
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCE DU 22 MARS 2018 
 

 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 mars 2018. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Guillaume CAPARD, Pierre-
Alain DUPLAIS, Isabelle PATRY-SANTOS, Thérèse FARBOS, Véronique BOURNÉ et Pascal LEBLANC, 
Adjoints ; Denise DAHURON, François MOREL, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Didier PETIT, 
Catherine MABIRE, Olivier ANFRY, Patricia DESVAUX, Philippe BEHUET, Sandrine AMETLLER, Conseillers 
Municipaux. 

Absents excusés : Christiane WAGNER, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Gérard 
POULAIN, ayant donné pouvoir à Denise DAHURON ; Jean-Marie HEURTAUX, ayant donné pouvoir 
à Claude BRETON ; Caroline DELLOYE, ayant donné pouvoir à Dominique MERLIN ; Eric COUDERT, 
ayant donné pouvoir à Pierre-Alain DUPLAIS ; David EZVAN, ayant donné pouvoir à François 
MOREL ; Isabelle LAMBERT, ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; Sophie NOIREAUX, Mathilde 
GAUMÉ. 

Secrétaire élue : Sandrine AMETLLER. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 
 

 

- DECISIONS - 

COMPTE RENDU DU MAIRE 
*********** 

L'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation au maire 
de rendre compte au Conseil Municipal, des décisions prises par lui et les adjoints au maire, au 
titre de l'article L. 2122-22. 
 
DECISION N°17-18 DU 5 FEVRIER  2018 – 
• Attribution, après avis de la Commission n°2 « Administration Générale – Personnel – Qualité – 

Cimetière » réunie le 5 février 2018, de l’accord-cadre relatif à l’impression de supports de 
communication de la Ville de Deauville, aux sociétés suivantes :  



pour le lot n° 1 – Impressions « feuilles » 
- NORD IMPRIM, dont le siège est à STEENVOORDE (59114), 
- SAS LE REVEREND Imprimeur, dont le siège est à  VALOGNES (50700), 
- SAS CORLET IMPRIMEUR, dont le siège est à CONDÉ EN NORMANDIE (14110), 

pour un montant maximum annuel de 39.600 € HT ; 
pour le lot n° 2 – Impressions sérigraphies Protection Fonctionnelle Agents Elus 

- SARL  WESTGRAPHY, dont le siège est à 44350 – GUERANDE 
pour un montant maximum annuel de 8.400 € HT. 

 

DECISION N°18-18 DU 5 FEVRIER 2018 – 

• Rejet de l’offre présentée par la Société SAS PUBLITEX, dans le cadre de la consultation pour 
l’impression de supports de communication de la Ville de Deauville, pour le lot n° 2 – 
Impressions sérigraphiques, jugée irrégulière après avis de la commission n°2 « Administration 
Générale – Personnel – Qualité – Cimetière » réunie le 5 février 2018.  

 

DECISION N°19-18 DU 5 FEVRIER 2018 – 

• Rejet des offres présentées par les Sociétés BEMOGRAPHIC et ARENE EVENEMENT, dans le 
cadre de la consultation pour l’impression de supports de communication de la Ville de 
Deauville, pour le lot n° 2 – Impressions sérigraphiques, jugées irrégulières après avis de la 
commission n°2 « Administration Générale – Personnel – Qualité – Cimetière » réunie le 5 février 
2018.  

 
DECISION N°20-18 DU 6 FEVRIER 2018 – 

• Résiliation du marché passé avec la Société C2MH, dont le siège est à HONFLEUR (14600), pour 
le lot n° 6 « Menuiseries extérieures, aluminium et acier » des travaux de réalisation d’un 
équipement culturel sur l’Ancien site de la Congrégation des Sœurs Franciscaines à Deauville, 
suite à sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, sans indemnités au bénéfice du titulaire 
du marché. 

 

DECISION N°21-18 DU 6 FEVRIER 2018 – 

• Avenant n° 2 au contrat de police d’assurance « Navigation de plaisance » passé avec la 
Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), prévoyant l’adjonction d’une 
embarcation en 2018, augmentant la prime de 287,12 € TTC et portant le montant de la 
cotisation annuelle à 442,17 € TTC. 

 

DECISION N°22-18 DU 9 FEVRIER 2018 – 

• Convention d’occupation précaire passée avec Madame Lynda FRENOIS, employée 
municipale, pour la mise à disposition d’un studio meublé situé dans la « Résidence Morny 
Palace », 52 rue Olliffe, pour la période courant du 6 février au 30 juin 2018, avec une 
redevance fixée à 150 € par mois, charges comprises. 

 

DECISION N°23-18 DU 16 FEVRIER 2018 – 

• Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen, 
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l'instance introduite devant le Tribunal 
Administratif de Caen par la SCI LA PALMERAIE (propriétaire) et la SARL L’AVENTURA (exploitant 
du 46 rue Mirabeau), pour l’annulation du permis de construire n°01422017P0003 délivré le 28 
aout 2017 à la SNC du 44 rue Mirabeau, pour la surélévation et l’extension d’un immeuble avec 
commerce. 

 
DECISION N°24-18 DU 19 FEVRIER 2018 – 

• Décision portant sur la modification de la régie de recettes pour la perception de la taxe de 
séjour, afin d’apporter des améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de 
dépôt de fonds au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor Public.  



 
DECISION N°25-18 DU 20 FEVRIER 2018 – 

• Signature de l’avenant n°1 au contrat d’assurance « dommages causés à autrui – défense 
recours » conclu avec la SMACL, pour la régularisation du montant de la prime due au titre de 
l’année 2017 porté à 22.157,89 € TTC. 

 
DECISION N°26-18 DU 20 FEVRIER 2018 – 

• Renouvellement des adhésions pour 2018 aux associations suivantes, dont la Ville de Deauville 
est membre : 
- Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT), pour un montant 

de 1.341,00 €, 
- Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), pour un 

montant de 385,00 €, 
- Association Française des Maires des Villes de Congrès, pour un montant de 3.900,00 €, 
- Association des Petites Villes de France (APVF), pour un montant de 363,34 €, dont 22,87 € 

d’abonnement, 
- Association Française de l’Eclairage, pour un montant de 230,00 €, 
- Club Innovation Culture France de Sinapses Conseil, pour un montant de 726,00 €, 
- Association International Council of Museum (ICOM), pour un montant de 322,00 €, 
- Association Normande des Métiers de la Communication NOTA BENE,  pour un montant 

de 180 €. 
- Association Groupement des Industriels Lexoviens et du Pays d’Auge (GIL), pour un montant 

de 50,00 €. 
 

DECISION N°27-18 DU 20 FEVRIER 2018 – 

• Signature d’un bail commercial avec la Société FMBPHH, pour la location d’un local 
commercial représentant le lot n°40 de la Résidence de l’Horloge, sise Quai Impératrice 
Eugénie et rue Princesse Sophie Troubestskoï à Deauville, et de places de stationnement 
constituant les lots n°20, 21 et 34, afin d’y exercer l’activité de bar, brasserie, glacier, banc 
d’écailler et vente à emporter-traiteur, à l’exclusion de toute autre activité, même temporaire, 
avec exploitation d’une licence IV, pour une durée de neuf années prenant effet le 1er mars 
2018, moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges, non soumis à la T.V.A., de : 

-   43.200 € de la première à la troisième année, 

-   65.000 € minimum de la quatrième à la sixième année, 
-   75.000 € minimum de la septième à la neuvième année. 

 

DECISION N°28-18 DU 20 FEVRIER 2018 – 

• Signature d’un bail professionnel avec Maître Aurélie ARNAUD, Notaire, pour la location de 
locaux à usage de bureaux sis 29 rue Gambetta à Deauville, afin d’y exercer son activité 
professionnelle, pour une durée de 6 années prenant effet le 23 février 2018, moyennant le 
versement d’un loyer annuel de 15.600 €. 

 

DECISION N°29-18 DU 23 FEVRIER 2018 – 

• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association Marines 
de France (Marine Nationale), pour la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle de réunion, 
des clubs house, du dojo et des sanitaires du POM’S, du vendredi 16 mars 2018 au dimanche 
18 mars 2018, dans le cadre de l’organisation d’une « initiation à la voile – préparation militaire 
marine KIEFFER ». 

 

DECISION N°30-18 DU 23 FEVRIER 2018 – 

• Avenant n° 1 à la convention d'occupation du domaine public passée avec la SAS SoyHuCe, 
reportant d’une année le terme de la mise à disposition de la salle n°4 de la Résidence 
« Deauville Tourism’Up » sise 25 Avenue de la République à Deauville, soit au 28 février 2019.     



 
DECISION N°31-18 DU 26 FEVRIER 2018 – 

• Signature d’un bail commercial avec la SARL SUN BOUTIQUE, pour la location de la Boutique 
n°2 située sur la Promenade des Planches à Deauville, afin d’y exercer l’activité de « vente de 
tous articles de maroquinerie, de voyage, de confection dont chemiserie et bonneterie, 
d’articles de sports, tissus et chaussures, et de parfumerie » pour une durée de neuf années 
prenant effet le 1er mars 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel, non soumis à la 
T.V.A. et charges non comprises, de : 

- 30.517 € de la première à la deuxième année, 

- 31.970 € la troisième année, 
- 35.167 € de la quatrième à la sixième année, 

- 38.683 € de la septième à la neuvième année. 
 

DECISION N°32-18 DU 28 FEVRIER 2018 – 

• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec la Ligue de Normandie 
Triathlon, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux horaires définis, 
du 26 au 28 avril 2018, moyennant le versement d’une redevance de 6 € par nageur et par 
séance. 

 

DECISION N°33-18 DU 28 FEVRIER 2018 – 

• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Club Honfleurais 
d’Activités Nautiques, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux 
horaires définis, les mardis et jeudis, du 26 février au 8 mars 2018, moyennant le versement d’une 
redevance de 2 € par nageur et par séance. 

 

DECISION N°34-18 DU 28 FEVRIER 2018 – 

• Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen, 
comme défenseur des intérêts de la Commune dans la requête introductive d'instance 
déposée devant le Tribunal Administratif de Caen le 31 janvier 2018 par Monsieur Dominique 
DUPUIS, usager du Port de Plaisance, portant recours en annulation de la décision rejetant une 
demande de remise partielle de la taxe d’amarrage 2017. 

 

DECISION N°35-18 DU 1ER MARS 2018 – 

• Convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Morgan REBILLARD, employé 
municipal, pour la mise à disposition d’un logement sis à Deauville, 151 Rue de Verdun, pour la 
période courant du 26 février au 31 août 2018, avec une redevance mensuelle fixée à 150 €, 
charges non comprises. 

 

DECISION N°36-18 DU 1ER MARS 2018 – 

• Résiliation, au 28 février 2018, du contrat de location passé avec Monsieur Anthony BOSCHER, 
employé municipal, pour la mise à disposition du logement sis 23 Rue des Courts Verts, suite à 
sa mutation dans une autre collectivité. 

 

DECISION N°37-18 DU 1ER MARS 2018 – 

• Convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Anthony BOSCHER, pour la mise à 
disposition temporaire du logement sis à Deauville, 23 Rue des Courts Verts, pour la période 
courant du 1er mars au 31 août 2018, avec une redevance mensuelle fixée à 550 €, hors 
charges. 

 

 



 
DECISION N°38-18 DU 15 MARS 2018 – 
• Attribution de l’accord-cadre relatif à la location de matériel et engins de travaux publics à la 

Société LOXAM PONT L’EVEQUE, dont le siège est à PONT L’EVEQUE (14130) – pour un montant 
compris entre un minimum de 10.000,00 € H.T. et un maximum de 50.000,00 € H.T. sur la durée 
totale de l’accord-cadre, soit quatre ans. 

 
DECISION N°39-18 DU 15 MARS 2018 – 

• Attribution du marché relatif à la fourniture de bonnets de bain pour la Piscine Olympique de 
Deauville pour le lot 1 (bonnets en silicone) ainsi que le lot n° 2 (bonnets en tissu) à l’entreprise 
TOPSEC EQUIPEMENT, dont le siège est à VITRY SUR SEINE (94400). 

 

DECISION N°40-18 DU 15 MARS 2018 – 

• Attribution du marché relatif à la réalisation d’un terrain de tennis en surface synthétique 
accueillant de la brique pillée naturelle à l’entreprise SOLOMAT SPORT SERVICE, dont le siège 
est à VERSON (14790), pour un montant forfaitaire de 29.825,00 € H.T. 

 
DECISION N°41-18 DU 16 MARS 2018 – 

• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec Monsieur JP JEANNIN, 
pour la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle multisports, des vestiaires et des sanitaires 
du Gymnase Maurois, pour l’organisation d’une partie de foot en salle, le vendredi 16 mars 
2018 de 17 h à 19 h. 

 
DECISION N°42-18 DU 16 MARS 2018 – 

• Attribution du marché de conception et de réalisation de relations de presse pour la Ville de 
Deauville, à la SAS Claudine COLIN, dont le siège est à Paris (75012), pour un montant de 
64.800 € H.T. 

 
DECISION N°43-18 DU 19 MARS 2018 – 

• Avenant n°1 au marché de fourniture des connexions entre les sites municipaux et accès 
internet par un opérateur réseau, après avis de la commission n°3 « Voirie, Espaces Verts, 
Technologie de l’Information et de la Communication, Police, Port, Taxis et Filière Equine » 
réunie le 14 mars 2018, à l’entreprise KNET, dont le siège est à Saint-Genis-Pouilly (01630), pour 
un nouveau montant de 124.502,30 € H.T.  
 

*** 
 

N° 1 
DELEGATIONS AU MAIRE - L.2122-22  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
AUTORISATION 

 
Lors de sa séance du 4 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée 

de son mandat, une partie des attributions visées par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ces attributions ont été amendées lors de votre séance du 1er décembre 
2015 (modification et la suppression des régies comptables ; sollicitation des subventions). 

La loi n°2017-257 du 28 février 2017 prévoit que la délégation au Maire peut porter, dans 
les limites fixées par le Conseil Municipal, sur le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens communaux (article 
L.2122-22 27°). 

En vue de faciliter la bonne marche de l’administration, il vous est proposé de modifier 
et de compléter la délibération du 4 avril 2014, afin de donner délégation à Monsieur le Maire : 



- Du paragraphe 27 de l’article L.2122-22 : pour procéder au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux, pour la réalisation de travaux prévus au budget primitif. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Olivier ANFRY, 
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 modifier et de compléter la délibération du 4 avril 2014, afin de donner 

délégation à Monsieur le Maire, dans le cadre des articles L.2122-22 27° pour procéder au dépôt 
des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux dans les conditions ci-dessus exposées. 
 
N° 2 

BTP CFA CAEN 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

AUTORISATION 
 

Le BTP CFA CAEN est un établissement de formation aux métiers du bâtiment (dessin et 
lecture de plan, enseignement général, éducation physique...). En 2017, il a assuré la formation 
de près de 600 apprentis en cours d’enseignement professionnel. 

Pour l’année scolaire 2017/2018, le présent établissement compte dans ses effectifs deux 
jeunes deauvillais inscrits en contrat d’apprentissage. 

Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir participer aux frais de fonctionnement de cet 
établissement en accordant une subvention de 60 € par l’élève deauvillais suivant cette 
formation, soit 120 € pour l’année scolaire 2017/2018. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Sandrine AMETLLER, 
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 d’accorder une subvention totale de 120 € au BTP CFA CAEN. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
N° 3 

FRAIS DE SCOLARITE - ECOLE JEANNE D’ARC 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
              

Au cours de sa séance du 10 novembre 1982, le Conseil Municipal a décidé de participer 
financièrement aux frais de scolarité des élèves fréquentant l'Ecole Jeanne d'Arc à 
TROUVILLE/MER et dont les parents sont domiciliés à Deauville. 
 Comme chaque année, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer la 
participation de la Ville pour les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires et 
maternelles de l’Ecole Jeanne d’Arc. 
 Pour l’année scolaire 2017/2018, il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de 
la participation à 5.350 €. 



 Cette allocation sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif de 
l’exercice 2018. 
            Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur François MOREL, 
 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 le versement de la somme de CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (5.350 €) 
à l’école Jeanne d’Arc de TROUVILLE/MER pour l’année scolaire 2017/2018. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 
 
N° 4 

ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 25 RUE DES PAVILLONS 
DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE L’ASSOCIATION SOLIHA 

AUTORISATION 
 

Par délibération en date du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de : 
- donner un accord sur le projet déposé par les services du PACT du Calvados, 
- louer à SOLIHA territoires en Normandie l’ensemble immobilier sis 25 rue des Pavillons dans le 

cadre d’un bail à réhabilitation pour une durée de 23 années, 
- confier à SOLIHA territoires en Normandie la maîtrise de l'ouvrage de cette opération, 
- financer, sous forme de subvention, l’équilibre de l’opération à hauteur de 71 000 € en capital, 
- garantir en totalité les emprunts, nécessaires au financement du projet, qui seront contractés 

par SOLIHA territoires en Normandie pour un montant global de 34 500 €,  
- financer, en cas de non réalisation de l’opération, les frais correspondants engagés par 

l’association pour la maîtrise d’œuvre et les frais divers. 
Par courrier du 11 décembre 2017, l’association SOLIHA a indiqué que la subvention 

demandée à la Ville de Deauville était réduite à 54 000 €, compte tenu de la participation 
financière de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie d’un montant de 17 000 €. Par 
ailleurs, le montant de l’emprunt total garanti par la Ville passe de 34 500 € à 46 000 €. Ces 
nouvelles dispositions ont été actées par la délibération du Conseil Municipal du 5 février 2018. 

Par courrier du 27 février 2018, l’association SOLIHA a adressé à la Ville de Deauville une 
copie du contrat de prêt d’un montant total de 46 000 €, pour financer cette opération auprès 
de la Caisse des dépôts et des consignations pour lequel la Ville de Deauville apporte une 
garantie à hauteur de 100%. 

La Ville doit délibérer au vu du contrat de prêt qui fait partie intégrante de la délibération. 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°74748 en annexe signé entre SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE 

et la Caisse des dépôts et consignations, il est proposé d’acter les dispositions suivantes : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de Deauville accorde sa garantie à hauteur 
de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 46 000 € souscrit par SOLIHA 
TERRITOIRES EN NORMANDIE, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°74748 constitué de 
deux lignes de prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Article 2 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  



Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Les principales caractéristiques de la première ligne de prêt sont les suivantes : 
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt amélioration réhabilitation (PAM), 
- montant : 16 000 €, 
- Durée totale : 20 ans, 
- Commission d’instruction : 0 €, 
- Durée de la période : annuelle, 
- Index : livret A, 
- Marge fixe sur index : - 0,45 %, 
- Taux d’intérêt : 0,3 %, 
- Périodicité des échéances : annuelle, 
- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés), 
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle, 
- Mode de calcul des intérêts : équivalent, 
- Base de calcul des intérêts : 30/360. 

Les principales caractéristiques de la deuxième ligne de prêt sont les suivantes : 
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt habitat privé (PHP), 
- montant : 30 000 €, 
- Durée totale : 20 ans, 
- Commission d’instruction : 0 €, 
- Durée de la période : annuelle, 
- Index : livret A, 
- Marge fixe sur index : - 0,2 %, 
- Taux d’intérêt : 0,55 %,  
- Périodicité des échéances : annuelle, 
- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés), 
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle, 
- Mode de calcul des intérêts : équivalent, 
- Base de calcul des intérêts : 30/360. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Thérèse FARBOS, 
 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 Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 
remplaçant, à signer la demande de garantie d’emprunt de la Société SOLIHA, dans les 
conditions sus-exposées. 

 
N° 5 

TARIFS MUNICIPAUX 2018 
MODIFICATION 

 
Par délibération du 14 décembre, vous avez approuvé les tarifs municipaux 2018, incluant 

les droits d’accès aux tennis municipaux. La ville de Deauville confiant à la SPL la réalisation de 
ces heures d’enseignement pour son propre compte, il convient de modifier la grille des tarifs des 
tennis 2018 : 
- abonnements : inchangés, 



- entrées journalières : inchangés, 
- autres prestations : inchangés, 
- redevances dues par les moniteurs : ces tarifs 2018 sont remplacés par les tarifs suivants à 

compter de la notification du marché conclu avec la SPL  (mi-mars) :  
 

TARIFS STAGES ET LEÇONS PARTICULIERES TENNIS 2018 

PRESTATIONS TARIFS CLIENTS 

Leçon particulières d'1/2h en période scolaire de la zone C hors 
jours fériés, jours de pont et week-end 

                          20 €  

Leçon particulières d'1h en période scolaire de la zone C hors 
jours fériés, jours de pont et week-end 

                          40 €  

Pour les non-abonnés  à l'année : 

Leçon non abonnée 1 heure                           49 €  

Leçon non abonné 1/2heure                           27 €  

Carte 5 heures non abonné                         230 €  

Carte 10 heures non abonné                         450 €  

Pour les clients qui sont abonnés à l'année : 

Leçon abonné 1 heure                           46 €  

Leçon abonné 1/2 heure                           27 €  

Carte 5 heures abonné                         220 €  

Carte 10 heures abonné                         430 €  

Stage 1 h                         105 €  

Stage 1 h (pour le deuxième enfant de la même fratrie)                         100 €  

Stage 1 h (pour le troisième enfant de la même fratrie)                           95 €  

Stage 1 h30                         138 €  

Stage 1 h 30(pour le deuxième enfant de la même fratrie)                         133 €  

Stage 1 h 30 (pour le troisième enfant de la même fratrie)                         128 €  

 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Claude BRETON, 
 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. 

FIXE les tarifs des stages et des leçons particulières de tennis à destination de la clientèle 
pour l’année 2018 comme indiqués ci-dessus. 



DECIDE de modifier en conséquence le catalogue des tarifs pour l’année 2018. 
 

N° 6 
TARIFS MUNICIPAUX 2018 

ADOPTION 
 

 Dans le cadre de la réorganisation des activités de la Piscine Olympique et afin de 
répondre aux demandes de la clientèle de l’établissement, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver la grille tarifaire jointe. 

Pour les tennis, il vous est demandé de ne retenir qu’un seul type de balle au tarif de 13 € 
le tube. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
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. 
 ADOPTE les tarifs municipaux pour l’année 2018 comme indiqué ci-dessus et 
conformément à l’état ci-annexé. 

 
N° 7 

PRESTATION DE SERVICE   
« ENTRETIEN & FLEURISSEMENT MONUMENT ET PIERRE TOMBALE » 

TARIFS MUNICIPAUX 2018  
 

 
Nous vous demandons de bien vouloir adopter les tarifs municipaux 2018 ci-après, en 

complément de ceux arrêtés par délibération du 14 décembre 2017, afin d’offrir aux usagers du 
cimetière communal une nouvelle prestation de service d’entretien et de fleurissement des 
sépultures de leurs proches. Cette prestation étant également offerte par des prestataires privés, 
les tarifs annuels proposés correspondent au prix du marché et sont facturés avec TVA. 
 

PRESTATION DE SERVICE   
« ENTRETIEN & FLEURISSEMENT  MONUMENT ET PIERRE TOMBALE » 

 
 Pierre Tombale simple Monument (caveau) 

Formule 
Sérénité 

- 1 décapage par an (nettoyage HP ou 
brosse avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques 
funéraires et éléments de décoration par 
an ; 
- 1 fleurissement à la Toussaint (1 
chrysanthème en pot) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 

- 1 décapage par an (nettoyage HP ou brosse 
avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques funéraires 
et éléments de décoration par an ; 
- 1 fleurissement par an (Toussaint) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 

100,00 € TTC 150,00 € TTC 

Formule 
Confort 

- 1 nettoyage et 1 désherbage de la 
pierre par semestre ; 
- 1 décapage par an (nettoyage HP ou 
brosse avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques 
funéraires et éléments de décoration par 
semestre ; 
- 2 fleurissements par an : Toussaint 
(1chrysanthème en pot) + date au choix 
(1 plante fleurie en pot) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 

- 1 nettoyage et 1 désherbage de la pierre par 
semestre ; 
- 1 décapage par an (nettoyage HP ou brosse 
avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques funéraires 
et éléments de décoration par semestre ; 
- 2 fleurissements par an (Toussaint + date au 
choix) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 



250,00 € TTC 300,00 € TTC 

Formule 
Excellence 

- 1 nettoyage et 1 désherbage de la 
pierre par trimestre ; 
- 1 décapage par an (nettoyage HP ou 
brosse avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques 
funéraires et éléments de décoration par 
trimestre ; 
- 4 fleurissements : Toussaint 
(1chrysanthème en pot) + en octobre (1 
composition d’hiver) + mars (composition 
de printemps) + juin (composition d’été) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 

- 1 nettoyage et 1 désherbage de la pierre par 
trimestre ; 
- 1 décapage par an (nettoyage HP ou brosse 
avec détergent adapté) ; 
- 1 nettoyage manuel des plaques funéraires 
et éléments de décoration par trimestre ; 
- 4 fleurissements : Toussaint (1chrysanthème 
en pot) + en octobre (1 composition d’hiver) + 
mars (composition de printemps) + juin 
(composition d’été) ; 
- Prise et envoi de photographies par mail 

400,00 € TTC 450,00 € TTC 

 
Option : plante en pot supplémentaire (chrysanthème, cyclamen, géranium, impatiens) : 5 € TTC. 
 

Composition d’hiver : mélange de 4 plantes selon disponibilités suivantes : arbuste 
persistant, conifère, vivace 

10 € TTC 
Composition de printemps : mélange de 4 plantes selon disponibilités suivantes : 
plantes bisannuelles, vivaces, bulbes 
Composition d’été : mélange de 4 plantes selon disponibilités suivantes : plantes 
annuelles et vivaces 

 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christine COTTÉ, 
 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. 

FIXE les tarifs de la prestation de service d’« Entretien et de fleurissement Monument et 
Pierre Tombale » pour l’année 2018 comme indiqués ci-dessus. 

DECIDE de modifier en conséquence le catalogue des tarifs pour l’année 2018. 
 

N° 8 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
CONVENTION D’OBJECTIFS DE LA VILLE DE DEAUVILLE  
APPROBATION DES COMPTES PREVISIONNELS  2018 

 
Par délibération du 14 décembre dernier, vous avez approuvé et autorisé la signature d’un 

avenant de prolongation d’un an de la convention d’objectifs conclue, pour l’année 2017, avec 
la Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville 
(« SPL »),  lui confiant la conception et l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial, 
l’animation de la marque territoriale, la construction et la mise en œuvre des outils numériques de 
la relation et de la valorisation du marketing territorial de notre territoire, parallèlement aux 
missions transférées de plein droit à la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, au 1er 
janvier dernier. 

Cet avenant de prolongation a permis, depuis sa signature à la SPL, de poursuivre ses 
activités et a permis aux deux Parties à la Convention de préciser au travers de la nouvelle 
structure du budget prévisionnel dont l’adoption vous est proposée aujourd’hui, les missions 
confiées à la SPL et les conditions d’exécution, notamment économiques et financières, du 
Contrat.  

 
 
 



En cela, cet avenant ne modifiait pas les conditions financières existantes en 2017 et, 
notamment, le versement d’une subvention de fonctionnement globale et forfaitaire, impliquant 
que la SPL s’engage, outre sur la maîtrise des coûts, sur une dynamique de développement du 
réseau de la Marque territoriale partagée, de recettes et de contribution aux retombées 
économiques de la Ville et du Territoire de Deauville. 

Le montant de la subvention arrêté au budget primitif 2017 et repris au budget 2018, à 
53.750 € résulte de l’établissement d’un budget prévisionnel annuel, qui fait l’objet d’une annexe 
de la convention d’objectifs ; c’est cette nouvelle annexe, et donc le nouveau montant de 
subvention de 53.539 € qu’il vous est proposé d’approuver pour 2018. Ce montant tient compte 
du budget effectivement réalisé au titre de l’année 2017 et des projets à déployer en 2018. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver le montant de la subvention de 53.539 € pour l’année 2018, 
- approuver le budget prévisionnel 2018 marketing territorial, 

 
- modifier le budget primitif 2018 en conséquence. 

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. 

APPROUVE le montant de la subvention de 53.539 € pour l’année 2018 à la Société 
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville dans les 
conditions sus-exposées. 

APPROUVE le budget prévisionnel 2018 marketing territorial ci-joint. 
DECIDE de modifie le budget primitif 2018 en conséquence. 

 
N° 9 

COMMERCIALISATION ET BILLETTERIE DE DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES 
CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
AVENANT 1 – AUTORISATION 

 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, d’une part, et les communes de 
Deauville, Villers-sur-mer, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint Arnoult, Saint-Pierre-Azif, 
Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville, d’autre part, ont décidé la création, en 2016, d’une 
Société Publique Locale (SPL) leur permettant de regrouper leurs activités concourant à 
l’attractivité de leur territoire, constituant une « Destination touristique », autour de la marque 
internationale DEAUVILLE®, depuis le 1er janvier 2017.  

Afin d’assurer une commercialisation élargie et facilitée de son offre de services depuis ses 
divers points de vente, vous avez accepté, lors de votre séance du 14 décembre 2017, la 
conclusion d’un marché de prestation de services confiant à la SPL, en application de l’article 17 
de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, la réalisation de prestations de service 
accompagnée d’un mandat à titre onéreux, consistant en :  
• d’une part, une prestation de commercialisation des espaces disponibles du POM’S et du 

Complexe Sportif Maurois,  notamment à destination des ligues ou organismes affiliés aux 
fédérations sportives ; 

• d’autre part, une prestation de vente de sa billetterie, notamment en tant que Mandataire, et 
de commercialisation de divers services listés ci-après, pour l’année 2018 :  
- spectacles organisés par la Ville dans le cadre de sa saison culturelle 2017/2018 ; 
- expositions d’été organisées par la Ville en particulier dans le cadre de la préfiguration de 

l‘ouverture de l’équipement des Franciscaines ; 



- visites guidées à la Villa Strasburger organisées par la Ville dans le cadre de la valorisation 
de son patrimoine ;  

- entrées à la piscine olympique en eau de mer ; 
- entrées aux tennis municipaux (terres battues, quicks) ; 
- location de cabines de bain, de douche, de parasol, de chilienne à la journée, tickets pour 

toilettes publiques ; 
- activités sportives du service du front de mer de Deauville (leçons et stages de natation, 

aquagym, longe-côte, marche dynamique) ; 
- entrées au Domaine des Enclos « Parc Gulbenkian ».  

L’avenant qu’il vous est proposé d’approuver a pour objet d’ajouter à la liste des 
prestations commercialisées par la SPL, les prestations d’enseignement du tennis au sein des tennis 
municipaux, en sus des droits d’entrées.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la conclusion d’un avenant au marché 
de billetterie conclu pour l’année 2018 avec la SPL de développement territorial et touristique du 
territoire de Deauville dans les conditions précédemment définies. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver la conclusion d’un avenant au marché de commercialisation d’espaces et de 

billetterie de diverses prestations  municipales avec la SPL de développement territorial et 
touristique du territoire de Deauville,  

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer cet avenant. 

   Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 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. 

APPROUVE la conclusion d’un avenant au marché de commercialisation d’espaces et 
de billetterie de diverses prestations municipales avec la SPL de développement territorial et 
touristique du territoire de Deauville. 

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer cet avenant. 

 
N° 10 

REALISATION DE PRESTATION DE SERVICES SPORTIFS : ENSEIGNEMENT DU TENNIS   
DANS LE CADRE DE STAGES COLLECTIFS ET DE COURS INDIVIDUELS 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE – AUTORISATION 

 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, d’une part, et les communes de 
Deauville, Villers-sur-mer, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint Arnoult, Saint-Pierre-Azif, 
Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville, d’autre part, ont décidé la création, en juin et en 
septembre 2016, d’une structure leur permettant de regrouper leurs activités concourant à 
l’attractivité de leur territoire, constituant une « Destination touristique », autour de la marque 
internationale DEAUVILLE®, à compter du 1er janvier 2017, au travers d’une Société Publique 
Locale (SPL). 

Afin de contribuer au développement du tourisme affinitaire, en l’espèce le tourisme 
sportif et de loisirs de la commune de Deauville, il vous est proposé de confier à la SPL, par marché 
de prestation de services à conclure en application de l’article 17 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics portant sur les contrats de Quasi Régie, la réalisation 
et donc la fourniture de prestations de services sportifs à savoir l’enseignement du tennis dans le 
cadre de stages collectifs (jusqu’à 6 participants) ou de cours individuels, dans l’équipement des 
Tennis municipaux de Deauville.  

 



Dans ce dispositif, il est prévu que la Ville de Deauville organise ce service public à 
caractère sportif, touristique et de loisirs, fixe les tarifs appliqués, facture ses usagers, leur délivre le 
justificatif de leur paiement, et communique ses besoins au Titulaire du marché, qui doit les 
honorer. En effet, le secrétariat des tennis municipaux assure la gestion des espaces entre les 
différentes activités, et gère les réservations des courts ainsi que des abonnements. 

Le Titulaire garantit que ces cours et stage sont réalisés par des moniteurs diplômés, 
recrutés par le Titulaire du marché, qui ne peuvent en aucun cas être rémunérés directement par 
les usagers. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de confier à la SPL une prestation de services sportifs à savoir l’enseignement du tennis dans le 

cadre de cours collectifs ou individuels, dans l’équipement des Tennis municipaux de 
Deauville, par marché en application de l’article 17 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, au prix forfaitaire de 102 790 €, majoré de la TVA, complété 
d’une part variable de 10 %, en cas d’atteinte d’un certain seuil de recettes ; cette part 
variable  est calculée en pourcentage de la part des recettes, le cas échéant hors taxes, 
constatées au 31 décembre 2018 qui se situe au-delà du seuil précité, 

- d’approuver la conclusion d’un marché à cet effet, pour l’année 2018, avec la SPL de 
développement territorial et touristique du territoire de Deauville dans les conditions 
précédemment définies. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 

vouloir : 
- approuver le marché de fourniture de prestation de services sportifs : l’enseignement du tennis 

dans le cadre de cours collectifs ou individuels,  
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer ce marché. 
   Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 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. 

APPROUVE le marché de fourniture de prestation de services sportifs : l’enseignement du 
tennis dans le cadre de cours collectifs ou individuels. 

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer ce marché. 

 
N° 11 

EPICERIE DU COTEAU 
BAIL EMPHYTEOTIQUE 

AVENANT - AUTORISATION COMPLEMENTAIRE 
 

  Par délibération en date du 29 décembre 2000, le Conseil Municipal a décidé de mettre 
à la disposition de la SARL COTEAU SERVICES, par bail emphytéotique, un bien immobilier à usage 
de commerce, logement et parking ainsi que les droits attachés à l’exploitation d’un débit de 
boissons à compter du 1er mars 2001.  

  Ladite licence a été soustraite de l’objet du bail emphytéotique par avenant signé le 17 
novembre 2017. 

  La SARL COTEAU SERVICES a par la suite cédé son droit au bail emphytéotique à la SARL 
LORIANTO représentée par Monsieur JULIEN Didier. 

  Par délibération n°13 du 27 novembre 2017, vous avez autorisé la signature d’un avenant 
au bail emphytéotique afin de supprimer toute caution personnelle et solidaire exigée dans ledit 
bail auprès de Madame LORIOT Patricia à compter de la cession du bail emphytéotique. Or 



Madame Sylvie LEPELTIER et Monsieur Thierry LEPELTIER étaient également caution solidaire de la 
Société « COTEAU SERVICES ». 

  Il convient de compléter cette délibération pour autoriser un avenant visant à renoncer à 
toutes les cautions prévues au bail emphytéotique. 

  Dans ce cadre, eu égard à la qualité du nouveau preneur, il vous est proposé, si vous en 
êtes d’accord : 
- d’autoriser la signature d’un avenant afin de supprimer toute caution exigée dans ledit bail  

emphytéotique, 
- de désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et 

documents nécessaires à cette opération, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, 

à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de l’avenant. 
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 signature d’un avenant afin de supprimer toute caution exigée dans ledit 
bail emphytéotique. 

DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et 
documents nécessaires à cette opération. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 
Maire, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de l’avenant. 

 
N° 12 

ETABLISSEMENT EXPLOITE SOUS L’ENSEIGNE LA FOLIE DOUCE 
BAIL EMPHYTEOTIQUE 

AVENANT N°4 – AUTORISATION 

 
  La Ville loue à la Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD), dans le cadre d’un bail 

emphytéotique, un ensemble immobilier sis à Tourgéville, 1 avenue des Terrasses et 1-3 avenue 
de la Mer, exploité sous l’enseigne « La Folie Douce ».  

  Par avenant n°2 au bail précisé ci-dessus, la Ville a consenti à adjoindre à la destination 
initiale (brasserie de luxe, golf miniature, prestations évènementielles relatives au tourisme et aux 
loisirs), l’activité de bar dont l’exploitation ordinaire ne doit pas dépasser le délai d’une heure du 
matin. 

Par courrier reçu en mairie le 26 février 2018, la Société des Hôtels et Casino de Deauville 
a sollicité l'autorisation d’ouvrir l'établissement jusqu'à deux heures du matin pour faciliter son 
exploitation. 

 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien vouloir, au 
regard de la gestion de l’établissement depuis l’ouverture sous l’enseigne « La Folie douce » : 
- autoriser la signature d’un avenant n°4 au bail emphytéotique afin d’autoriser l’ouverture de 

l’établissement jusqu’à deux heures du matin, 
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et documents 

nécessaires à cette opération, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à 

signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de l’avenant n°4 avec la 
SHCD. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET, 



 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 signature d’un avenant n°4 au bail emphytéotique afin d’autoriser l’ouverture 
de l’établissement jusqu’à deux heures du matin. 

DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et 
documents nécessaires à cette opération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 
Maire, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de l’avenant n°4 
avec la SHCD. 

 
N° 13 

PROPRIETE SISE A DEAUVILLE 
RUE REYNALDO HAHN, BOULEVARD DE LA MER ET BOULEVARD EUGENE CORNUCHE 

ACQUISITION – AUTORISATION 
 

Les héritiers de Madame CHAIGNON Ginette (Messieurs DENIS Patrice, DENIS Richard, 
HENRY Julien et Madame HENRY Audrey) ont fait part de leur volonté de vendre la propriété sise 
rue Reynaldo Hahn, boulevard de la Mer et boulevard Eugène Cornuché, cadastrée section AE 
n°180 et 182, constituant le lot n°4 d’une copropriété horizontale, d’une surface cadastrale de 
2 573 m². Pour mémoire, l’exploitation du Poney-Club est constituée des lots 2 et 4 de ladite 
copropriété. 

L’acquisition de ce terrain à usage de poney club, pour sa partie pistes (Lot 4), 
permettrait de constituer une réserve foncière dans le cadre de l’aménagement des lais de mer, 
par réunion des parcelles voisines, et notamment des parcelles cadastrées Section AE numéros 
19, 20, 179, 181 déjà propriété de la Ville. 

Les parties se sont entendues sur une vente amiable du bien loué, au prix net vendeur 
de 165 000 €. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- décider l’acquisition de la propriété sise à Deauville, cadastrée Section AE n°180 et 182, au prix 

net vendeur de 165 000 €, 
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et documents 

nécessaires  à cette opération, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à 

signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette acquisition. 
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. 

 DECIDE l’acquisition de la propriété sise à Deauville, cadastrée Section AE n°180 et 182, 
au prix net vendeur de 165 000 €. 

 DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et 
documents nécessaires à cette opération. 

  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 
Maire, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette acquisition. 

 
 
 
 
 



N° 14 
AFFERMAGE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

AVENANT N° 6 – AUTORISATION 
 

 
Par contrat d’affermage, prenant effet le 1er janvier 2013, la Ville de Deauville a confié à 

la Société Anonyme d’Economie Mixte de gestion du Centre International de Deauville (ci-après 
la SAEM), l’exploitation de l’Etablissement et la gestion des missions de service public local de 
tourisme d’affaires et d’évènementiel, de congrès, de festival cinématographiques et de 
contribution au développement économique de la Ville et de ses environs.  

Dans ce cadre, la SAEM assurait chaque année avant 2015, au mois de mars, 
l’organisation du Festival du Film Asiatique, dont elle co-détient les droits de propriété intellectuelle 
et commerciale avec la société Le Public Système, comprenant une journée consacrée au 
monde économique.   

En effet, au-delà de l’aspect culturel de ce Festival, la SAEM, souhaitant contribuer à 
développer l’économie régionale au travers des échanges entre la région et l’Asie, organise 
pendant le Festival du Film Asiatique, avec le soutien de nombreux partenaires locaux, régionaux 
et nationaux, toutes sortes de rendez-vous tels que : des conférences et rencontres économiques, 
des rencontres institutionnelles, culturelles ou pédagogiques, des animations touristiques, etc. 

Ce festival donnait également lieu à la mise en œuvre par la SAEM d’un prix public de la 
Ville de Deauville. 

En application de l’article III.6 du Contrat, la Ville verse à la SAEM une subvention forfaitaire 
d’exploitation annuelle, afin de contribuer à la couverture des charges liées à l’ensemble des 
contraintes d’exploitation, de maintenance de l’Etablissement et de gestion des missions de 
service public et afin de contribuer à l’équilibre financier du Contrat.  

La subvention forfaitaire d’exploitation prend en compte la contribution à la couverture 
des charges liées aux obligations de service public pour l’organisation du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville et du Festival du Film Asiatique.  

Sur la base des comptes prévisionnels d’exploitation annexés au Contrat, la subvention 
forfaitaire d’exploitation nette de taxes a été fixée à la somme de 2 360 000 €, par année civile. 

Compte tenu du contexte économique, de l’absence de volonté de la société Le Public 
Système de partager le déficit annoncé, de la difficulté rencontrée pour conclure des 
partenariats financiers privés, ce malgré la qualité de la programmation et des actions de 
communication commercialisation du Festival du Film Asiatique, la SAEM a sollicité la Ville de 
Deauville pour de ne pas organiser ce Festival en 2018, à l’instar de ce qui a été décidé depuis 
2015.  

La Ville et la SAEM se sont donc rapprochées et sont convenues de suspendre l’édition 
2018 du Festival du Film Asiatique, tout en conservant les actions consacrées au monde 
économique, à charge pour la SAEM de redéfinir le projet pour les années à venir. 

En conséquence, il vous est proposé un avenant intégrant cette suspension pour 2018 et 
portant le montant de la subvention globale et forfaitaire versée par la Ville pour l’année 2018 à 
2 290 000 €. 

Ce point est l’unique objet de l’avenant n°6 qui est soumis à votre accord. 
La Commission de Délégation de Service Public n’a pas été saisie, dans la mesure où 

l’avenant proposé de génère pas d’augmentation de plus de 5 % du montant total du contrat.
 En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé 
au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n°6 au contrat d’affermage du Centre international de Deauville, 
- autoriser Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, représentant de la Ville de Deauville, 

à le signer. 
 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. 

APPROUVE l’avenant n°6 au contrat d’affermage du Centre international de Deauville. 
 AUTORISE Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, représentant de la Ville de 
Deauville, à le signer. 
 
N° 15 

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR AVEC ANNE HALLEY, INFOGRAPHISTE 
LOGOTYPE LE COLLEGE DES MONDES POSSIBLES – AUTORISATION 

 
Madame Anne HALLEY est employée par la Commune de Deauville, en qualité 

d’infographiste au service Communication. 
 Elle a réalisé, à la demande de la Commune de Deauville, une œuvre picturale, le 
logotype, en quadrichromie, illustrant trois ronds interconnectés en leur centre, un vert, un jaune, 
un bleu. Un point d’interrogation rouge sur fond blanc entoure ce premier ensemble, la 
typographie le « COLLEGE DES MONDES POSSIBLES  » vient englober le tout. Le « O » du mot 
« monde » et la fin du point d’interrogation ne font plus qu’un : 

 
 

Cette Œuvre est destinée à être enregistrée par la Commune de Deauville,  en France à 
titre de marque dans les classes 09, 16, 41, et à être reproduite, sur des «  Supports d'enregistrement 
numériques, des Livres ; des journaux et dans le cadre de l’organisation et de la conduite de 
colloques et de débats, de conférences, de congrès, de séminaires, d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs,  de diffusion d’informations en matière d'éducation, de publication de livres, de 

publication électronique de livres et de périodiques en ligne, d’édition de prospectus  ou 
brochures », pour le compte de la Commune de Deauville, dans le cadre d’un cercle de réflexion 
du même nom, décrit ci-après.  

A l’initiative de Philippe AUGIER, Maire de Deauville, « le Collège des Mondes Possibles » 
réunit un certain nombre d’intellectuels, d’experts, d’auteurs et d’acteurs de la vie publique 
invités à nourrir le débat citoyen autour de grandes questions de société qui s’annoncent pour 
les prochaines décennies et qui décideront de la physionomie de notre monde commun. Le 
Collège des Mondes Possibles sera l’une des composantes des Franciscaines, qui porte, en effet, 
au cœur de son projet, la rencontre et le partage des idées. Le premier évènement, un colloque 
sur la question migratoire s’est déroulé au Centre International de Deauville du 9 au 11 février 
2018. 

Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Madame Anne 
HALLEY bénéficie, au titre de l'Œuvre qu'elle a créée, des droits d'auteur.  La Commune de 
Deauville souhaite acquérir ces droits d'auteur relatifs à l'Œuvre.  

Les droits présentement cédés concernent la totalité des droits patrimoniaux de l'Auteur, 
à savoir le droit de reproduction et le droit de représentation ; ces derniers sont détaillés dans le 
projet de contrat de cession qu’il vous est proposé d’approuver. 

En contrepartie la Cessionnaire versera à l'Auteur une somme de 80 € TTC par Dessin. Cette 
rémunération forfaitaire est définitive, conformément aux exigences de l'article L. 131-4 1° à 4° du 
Code la Propriété Intellectuelle. 
  Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- adopter le rapport, 
- approuver le contrat de cession des droits d‘auteur à conclure avec Anne HALLEY, 
-  



- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
             Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Patricia DESVAUX, 
 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. 

APPROUVE le contrat de cession des droits d‘auteur à conclure avec Anne HALLEY. 
 AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 
N° 16 

MARQUE DEAUVILLE –  ACCORD TRANSACTIONNEL ET LICENCE DE MARQUE  
AVEC LE GROUPE AHLERS – CO BRANDING PIERRE CARDIN – AUTORISATION 

 
Le Groupe AHLERS emploie depuis plusieurs années la dénomination « DEAUVILLE » en 

relation avec des pantalons dits « 5 poches » distribués en Europe sous la marque Pierre Cardin. 
La Ville est également titulaire de plusieurs enregistrements de marques correspondants, 

en France et à l’étranger, qu’elle entend valoriser dans le cadre de licences d’exploitation. 
 Par lettre du 29 septembre 2015, la Ville a demandé à la société Pierre Cardin, sise rue du 
Faubourg Saint-Honoré à Paris, de cesser toute utilisation de la dénomination « DEAUVILLE ». 

Dans ses réponses des 2 et 23 octobre 2015, le conseil du Groupe AHLERS, licencié de la 
société Pierre Cardin, s’est étonné de cette demande s’agissant d’une référence produit et non 
d’un usage à titre de marque, au demeurant jamais remis en cause par la Ville depuis plus de dix 
ans, tout en exprimant la volonté du Groupe AHLERS de soutenir les efforts de Deauville pour 
valoriser sa marque. C’est ainsi qu’une licence de marque non exclusive a été évoquée.  

C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées pour trouver une solution 
amiable au différend les opposant par des concessions qu’il vous est proposé d’approuver, au 
terme duquel : 
- le Groupe AHLERS reconnait expressément les droits de la Ville sur ses Marques ainsi qu’à titre 

de nom de collectivité territoriale ; 
- sous réserve du parfait respect des engagements du Groupe AHLERS au titre du présent 

Protocole, la Ville accepte de renoncer à toute réclamation, action ou instance en relation 
avec les faits ci-dessus énoncés qui pourraient constituer une atteinte au droit des marques de 
la Ville de Deauville ; 

- la Ville accepte la poursuite, pendant 5 ans à compter du 1er janvier 2016, de cette exploitation 
de la Marque DEAUVILLE par le Groupe AHLERS et donc la commercialisation du modèle de 
pantalon dit « 5 poches » sous la marque Pierre Cardin, en contrepartie du versement à la 
Ville d’une redevance forfaitaire annuelle d’un montant de 10.000 €, majorée de la TVA. 

Il est convenu que les redevances dues au titre de 2016 et 2017 seront versées avant le 31 
mars 2018 et que la redevance due au titre 2018 sera versée au plus tard le 31 juillet 2018.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- adopter le rapport ; 
- approuver la transaction et la licence permettant une exploitation de la Marque pour une 

durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2016 ; 
- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à la signer. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Maître Didier PETIT, 
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. 



 APPROUVE la transaction et la licence permettant une exploitation de la Marque pour une 
durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2016.  
  AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à la signer. 

 
N° 17 

CREATION D’UN CODE POUR LA MARQUE TERRITORIALE PARTAGEE  

 
ADOPTION 

 
La notoriété liée au nom de Deauville est un patrimoine pour lequel la Ville de Deauville a 

lourdement investi depuis de nombreuses années. En 2009, la Ville a renforcé la protection du 
nom DEAUVILLE auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), puis 
progressivement, pour l’Europe, auprès de l’Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur 
(EUIP0), enfin auprès de divers offices nationaux comme la Chine, le Brésil ou encore l’Inde. En 
2012, votre assemblée a adopté le Code de Marque (ou charte) de la marque DEAUVILLE®, afin 
de rappeler les valeurs portées par la Ville de Deauville et ses habitants et comme appui pour 
juger la pertinence des produits qui lui sont présentés. 

Au premier trimestre 2018, en vue de la réalisation des missions confiées et des objectifs 
fixés à la Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de 
Deauville (SPL) et comme elle s’y était engagée dans les licences de marque conclues en 2017 
et en 2018 avec la SPL et avec chacune des neuf communes de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie, la Ville de Deauville a créé et demandé l’enregistrement à l’INPI et à l’EUIP0 

de  la marque territoriale   . 
Son positionnement :  

« Une destination où se rencontrent le monde et les cultures ». 

Elle s’accompagne de sa promesse   et porte les valeurs du 
« Territoire de Deauville » : « Rencontre & Partage » ; « Culture & Créativité » ; « Plaisir & Mieux-Etre ».  

Elle a pour objet de développer l’attractivité touristique de son Territoire de onze 
communes. Cette marque n’est pas celle d’une institution ou d’une organisation, c’est la marque 
de tous ceux qui contribuent à son développement touristique.  

Elle s’adresse aux entreprises privées ou publiques, associations, habitants qui se 
reconnaissent dans ses valeurs et ses objectifs détaillés dans son « code » (ou règlement d’usage) 
et ont envie de construire un projet collectif et collaboratif. Elle est destinée à être partagée. 

A chaque commune un symbole graphique est proposé : 
 

Deauville      Villers-sur-mer Blonville-sur-mer      

Bénerville-sur-mer Tourgéville                 Touques 

Saint-Arnoult   Villerville    Vauville   



   Saint-Pierre-Azif                 Et bientôt Saint-Gatien-des-Bois 

 
Un comité de marque est en charge du suivi des marques dont la Ville de Deauville détient 

les droits, de son évolution et de la validation des adhésions. 
Les tarifs pratiqués par la SPL pour ces adhésions ont été arrêtés pour 2018 lors de votre 

séance du mois de décembre 2017 et de février 2018. 
Néanmoins des règles objectives doivent être fixées pour cette adhésion au règlement 

d’usage (ou code) et des contreparties identifiées. Nous vous proposons de les adopter 
aujourd’hui. 

Quelles contreparties ?  L’adhérent à la marque : 
 

� bénéficie de la forte notoriété nationale et internationale du nom Deauville, porte 
d’entrée du territoire ; 

� associe son entreprise aux valeurs du territoire et à ce qui fait sa force : rencontre & 
partage ; culture & créativité ; plaisir & mieux-être ; 

� s’engage à faire évoluer sa communication en adoptant les codes et l’état d’esprit 

 et à diffuser une image enrichie du territoire ; 

� rejoint la tribu  la tribu des inter-acteurs touristiques du territoire, avec un 
état d’esprit : partager les histoires du territoire avec leurs visiteurs , imaginer les meilleures 
expériences à vivre au sein de votre entreprise ; 

� contribue à la diffusion d’une image cohérente et renforcée du territoire ; 

� obtient de la SPL une licence d’exploitation de la marque  permettant 
de porter le logotype ; 

� voit son activité citée dans l’un des supports de communication dédiés aux « histoires à 
partager » : espaces internet et/ou collection de livres diffusée sur l’ensemble du territoire, 
outils de promotion internationaux, réseaux sociaux… ; 

� dispose de services spécifiques :  
- une médiathèque pour télécharger les documents utiles pour valoriser votre 

établissement (photos, vidéos, textes, dossiers de presse, kits medias du territoire, etc.), 
- des formations pour une meilleure connaissance du territoire, des outils numériques ou 

encore des marchés touristiques, 

- la possibilité de commercialiser des produits dérivés dans ses 
établissements, 

- l’accès à un intranet, 
- des rencontres avec des personnes soudées par la même volonté de développer la 

marque . 
 

Quelles obligations ? Respecter les conditions d’une utilisation collective : 
 

L’adhésion à la marque territoriale confère le droit à titre non exclusif d’utiliser la marque 

partagée  pour promouvoir l’image de l’adhérent et celle de ses services et 
activités sous réserve de : 
- respecter les recommandations du code de marque (univers chromatiques, 

iconographiques, typographiques et sémantiques) et du Comité de marque ; 
- respecter les dispositions du contrat de licence qui est délivré gratuitement.  

 



Le comité de marque a pour objectif à la fois de protéger et de valoriser la marque

. En matière de protection, l’enjeu est d’éviter détournement de la notoriété de 
la Ville de Deauville aux profits d’intérêts privés sans contrôle et la vente de produits nuisibles en 
termes d’image pour le Territoire. Aussi, le comité examine-t-il les demandes d’adhésions, les 
projets de produits ou de service destinés à porter la marque, répertoriera les atteintes à la 
marque et mettra en œuvre les moyens nécessaires à sa défense. 

Ce code de marque pourra être amené à évoluer. 
Il vous est proposé de l’adopter. 
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. 
  ADOPTE le Code de Marque comme indiqué ci-dessus. 
  AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 
 
 
 
 
N° 18 

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF CULTUREL  
AVEC LA SOCIETE DES AMIS DU FESTIVAL DE PAQUES 

AUTORISATION 
 

Investi par quelques-uns des meilleurs jeunes instrumentistes français, le Festival de Pâques 
est, depuis plus de vingt ans, le rendez-vous incontournable dans le calendrier musical du 
printemps. 

Ce Festival original, qui a réussi le pari de réunir de jeunes musiciens pour lesquels musique 
de chambre et musique symphonique ne sont séparées par aucune frontière, a depuis l’origine 
été accompagné par la Ville de Deauville. 

Arrivée à échéance, il convient aujourd’hui de renouveler la convention de partenariat à 
objectif culturel avec la Société des Amis du Festival de Pâques. 

Les principaux axes de ce partenariat demeurent inchangés.  
Les obligations de la Société consistent à favoriser et promouvoir la vie musicale au cœur 

de la ville, en assurant chaque année au printemps trois week-end durant, un Festival de Musique 
où des jeunes solistes, musiciens de chambre ou instrumentistes indépendants ont le plaisir de se 
retrouver, offrant ainsi aux festivaliers un choix de concerts variés de nature à satisfaire un large 
public. 

Parallèlement, elle s’engage à organiser à Deauville chaque été, un évènement, lieu 
d’échanges pour les jeunes instrumentistes français de type campus musical. Cette académie de 
musique constitue une articulation majeure entre les acteurs de la vie musicale, culturelle et le 
public et propose cinq concerts au moins, plus un concert dans la saison culturelle d’automne, 
précédé d’une répétition publique ouverte aux élèves de primaire et de collège. 

En contrepartie, la Ville lui apporte un soutien financier sous forme d’une subvention de 
fonctionnement allouée chaque année. 

La convention est conclue pour une durée d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre, 
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un 
préavis de 6 mois dans la limite de 3 ans. Pour la présente année, elle commence à courir à la 
date de la signature pour se terminer le 31 décembre de l’année suivante. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 



- approuver la convention de partenariat entre la Société des Amis du Festival de Pâques et la 
Ville de Deauville ; 

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 
remplaçant, à signer cette convention ; 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Catherine MABIRE, 
 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. 
APPROUVE la convention de partenariat entre la Société des Amis du Festival de Pâques 

et la Ville de Deauville. 
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 

le remplaçant, à signer cette convention. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

N° 19 
FESTIVAL LIVRES & MUSIQUES 2018 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LES CENTRES LECLERC DE LA SCA NORMANDE 

AUTORISATION 
 

La Ville de Deauville organise les 13, 14 et 15 avril 2018, la quinzième édition du Festival « 
Livres et Musiques ». Pour la promotion de cette manifestation qui s’adresse à l’ensemble de la 
population au-delà même du territoire Deauvillais, la Ville de Deauville initie chaque année des 
partenariats publics et privés. 

Aussi, le partenariat initié depuis 2009 avec les Centres Leclerc de la SCA Normande en 
qualité de partenaire privilégié de cette manifestation, sera-t-il reconduit.  

La présente convention qui vous est soumise pour approbation tend à définir l’ensemble 
des rapports de la Ville de Deauville avec les Centres Leclerc de la SCA Normande. 

Les obligations des Centres Leclerc de la SCA Normande sont de trois ordres. Elles 
concernent : 
- le financement du Festival  « Livres et Musiques » à hauteur de 36.500 €, 
- un appui logistique consistant notamment en la fourniture de boissons et gâteaux pour la 

journée scolaire et le cocktail de la soirée de remise des Prix du festival, 
- la promotion de la manifestation auprès du public. 

Au titre des actions promotionnelles, les Centres Leclerc de la SCA Normande : 
- participent à la conception et à l’organisation d’un Prix Littéraire destiné au public adolescent 

afin d’animer leurs magasins et de communiquer sur le Festival. Ce Prix est remis officiellement 
lors d’une rencontre avec les adolescents ayant participé, le vendredi 13 avril 2018. Le lauréat 
sera valorisé au niveau National dans chacun des espaces culturels. Dans ce cadre les Centres 
Leclerc fournissent à tous les élèves les ouvrages de sélection, 

- annoncent l’évènement en consacrant dans les 21 espaces culturels et 34 magasins Hyper 
une vitrine dédiée au Festival Livres & Musiques à partir de mars 2018, 

- annoncent l’événement sur leur site Internet et créent un lien avec le site Internet de la Ville 
de Deauville (http://www.deauville.fr), 

- produisent et financent, à partir d’une maquette fournie par la Ville de Deauville, pour la 
première semaine de mars, différents supports de communication de type kakémonos, 
drapeaux, panneaux, 

- annoncent le Festival dans le Cultirissimo (2 parutions) et dans leur catalogue régional. 
En contrepartie, la Ville s’engage à : 

- garantir la mention du logo « Espace Culturel Leclerc » sur les dépliants, affiches, affichettes, 
invitations et autres supports de publicité du Festival « Livres et Musiques », 



- fournir la maquette des différents supports de communication dédiés aux espaces culturels : 
maquette d’affiche, de PLV, d’un marque-page…, 

- fournir les documents de communication suivants : 45 affiches 120x176 cm, 200 affiches A3 et 
2.000 programmes, 

- réserver aux centres Leclerc de Normandie l’utilisation de 15 mâts drapeaux du C.I.D durant 
l’événement, 

- diffuser un film sur d’une des délibérations du Jury au sein d’un Espace culturel E. Leclerc en 
introduction de la cérémonie du 13 avril, 

- organiser un concert surprise à l’issue de la cérémonie du prix des ados le vendredi 13 avril. 
Par ailleurs, pour fêter la 10ème édition du Prix des Ados, les Espaces Culturels Leclerc de 

Normandie et la Ville de Deauville ont imaginé ensemble un projet solidaire invitant l’ensemble 
des adolescents présents sur le festival à faire don de leur livre préféré au Centre de lutte contre 
le cancer François Baclesse de Caen et plus particulièrement aux adolescents malades 
hospitalisées et soignés dans cet établissement. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver la convention de partenariat dans les conditions exposées ci-avant, 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant à signer cette convention, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 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. 
APPROUVE la convention de partenariat dans les conditions exposées ci-avant. 

  HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant à signer cette convention. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 20 
CONVENTION DE MECENAT 

SOCIETE EIFFAGE ET LA VILLE DE DEAUVILLE 
AUTORISATION 

 

 La Ville de Deauville a, depuis plus de vingt ans, fait de la Culture l’un de ses principaux 
leviers d’attractivité touristique et économique. 
 En ce sens, la politique culturelle de la Ville de Deauville se traduit-elle aujourd’hui par une 
programmation foisonnante et diverse qu’elle organise et/ou soutient : festivals de musique 
classique, de cinéma, de photographies, littéraire, expositions, spectacles et concerts. 
 La Société EIFFAGE a accepté de soutenir le développement de cette politique culturelle 
et plus particulièrement l’ensemble de la programmation relative à la diffusion de la musique 
classique qui se traduit notamment en 2018 par l’organisation du 22ème Festival de Pâques, 
organisé par l’association Les Amis de la musique à Deauville, en coproduction avec le Casino 
Barrière Deauville, et soutenu par la Ville de Deauville. 
 22 ans après sa création par un « quatuor » réunissant Renaud CAPUÇON, Jérôme 
PERNOO, Jérôme DUCROS et Nicholas ANGELICH, le Festival de Pâques de Deauville, plus que 
jamais fidèle à son esprit d’origine, mettra en lumière les différentes générations de musiciens qui 
s’y sont révélés, réunies autour d’un programme composé d’œuvres rares et de chefs-d’œuvre 
incontournables. 
 En 2018, la société EIFFAGE a accepté d’être MECENE de la programmation et diffusion 
de la musique classique à Deauville. 
 La présente convention définit les termes du MECENAT mis en place entre EIFFAGE et LA 
VILLE DE DEAUVILLE ainsi que les droits et engagements de chacune des Parties. 



 Il est notamment convenu que LE MECENE accompagne et soutient la politique culturelle 
de la Ville de Deauville et plus particulièrement les actions en faveur du rayonnement et de la 
diffusion de la musique classique sur son territoire, en apportant une aide financière d’un montant 
de 29.000 € nets. Cette aide sera notamment affectée au soutien du Festival de Musique de 
Pâques. 
 En contrepartie, la Ville de Deauville reconnaît à EIFFAGE la qualité de « MECENE » des 
actions mises en œuvre par la Ville de Deauville pour diffuser la création et la diffusion de la 
musique classique sur son territoire et tout particulièrement le « Festival de Pâques » et s’engage 
à : 
- lui accorder 84 places pour les concerts qui se dérouleront aux dates suivantes : samedi 14, 

vendredi 20, samedi 21, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril ; 
- mettre à sa disposition le Bar 360°, attenant à la salle de concert au sein de l’établissement Elie 

de Brignac et prendre en charge les prestations traiteur pour l’organisation d’un cocktail à 
l’entracte pour chacun des concerts ; 

- lui accorder une visibilité exclusive, s’il le souhaite, dans l’enceinte du Bar 360° à chaque 
entracte aux dates susmentionnées, de sorte qu’il puisse y apposer de la signalétique EIFFAGE 
(type kakemono). La signalétique sera fournie par le MECENE ; 

- organiser et prendre en charge le dîner d’après-concert pour chaque date susmentionnée, 
au restaurant, pour les dirigeants d’EIFFAGE et leurs clients ; 

- apposer le logotype EIFFAGE sur : le programme et le dépliant de l’édition 2018, le dossier de 
presse, le site Deauville.fr le site du Festival Musiqueadeauville.com. 

 La présente convention est conclue pour l’année 2018. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus développées, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 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 Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus développées. 
  AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

     Dominique MERLIN 
 


