
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCE DU 28 MAI 2018 
 

 

  
Date de la convocation du Conseil Municipal : 18 mai 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, Christiane WAGNER, Gérard POULAIN, Claude 
BRETON, Jean-Marie HEURTAUX, Didier PETIT, Patricia DESVAUX, Philippe BEHUET, David EZVAN, 
Isabelle LAMBERT, Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Christine COTTÉ, ayant donné pouvoir à Denise DAHURON ; Caroline 
DELLOYE, ayant donné pouvoir à David EZVAN ; Sophie NOIREAUX, ayant donné pouvoir à Eric 
COUDERT ; Mathilde GAUMÉ, ayant donné pouvoir à Dominique MERLIN, Olivier ANFRY, Catherine 
MABIRE, Sandrine AMETLLER. 

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

 
 

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°79-18 DU 19 AVRIL 2018 – 
• Avenant n° 1 au marché de réfection du ravalement en peinture du groupe II des Bains de 

Mer signé avec l’entreprise SEPIC, dont le siège est à ISNEAUVILLE (76230), d’un montant en 
moins-value de 6.559,78 € TTC portant le montant total du marché à 63.005,74 € TTC. 

 
 
 
 



DECISION N°80-18 DU 19 AVRIL 2018 – 
• Attribution du marché à procédure adaptée pour les travaux de ravalement en peinture du 

groupe III des Bains de Mer à l’entreprise SEPIC, dont le siège est à ISNEAUVILLE (76230), pour 
un montant de 21.359,30 € TTC. 
  

DECISION N°81-18 DU 20 AVRIL 2018 – 
• Attribution du marché pour la location de caméra de chantier et de réalisation d’un court-

métrage en timelaps à la Société « TIMELAPSEGO », dont le siège est à Boulogne-Billancourt 
(92100), pour un montant de 15.346,80 € TTC. 

 

DECISION N°82-18 DU  23  AVRIL 2018 – 
• Convention de mise à disposition de la salle multisports du POM’S, des vestiaires et du club 

house, à l’Avant-Garde Deauvillaise, à titre gratuit, pour l’organisation d’une manifestation 
« ZUMBA PARTY », le samedi 28 avril 2018 de 17 h à 23 h. 

 
DECISION N°83-18 DU  25 AVRIL 2018 – 
• Convention d’occupation du domaine public passée avec Monsieur Maxime MOULARD, dans 

le cadre de sa mission, du 27 avril au 30 juin 2018, en qualité de Sauveteur en charge du Poste 
de Secours de Deauville en avant saison, d’un appartement meublé situé sur le Boulevard de 
la Mer, à titre gracieux. 

 
DECISION N°84-18 DU  25 AVRIL 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire passée avec l’Association Les Amis de la Musique, 

pour la mise à disposition de la Villa NAMOUNA, du 28 juillet au 12 août 2018, moyennant une 
redevance de 7.500 €. 

 

DECISION N°85-18 DU  2 MAI 2018 – 
• Prolongation du délai de garantie jusqu’à exécution complète des travaux et prestations due, 

lors du marché de travaux de l’Office de Tourisme de Deauville, pour : 
- le lot 2 « Menuiseries extérieures – serrurerie » par l’entreprise DIDIER LE COGUIC, dont le 

siège est à Soliers (14540), 
- le lot 7 « Mobiliers et agencement » par l’entreprise SNA, dont le siège est à Saint André Sur 

Orne (14320), 
visées expressément, rapport technique annexé à la présente décision, en application de 
l’article 44.1du CCAG Travaux, et au plus tard le 30 juin 2018. 
 
DECISION N°86-18 DU  2 MAI 2018 – 
• Prolongation du délai de garantie jusqu’à exécution complète des travaux et prestations due, 

lors du marché de travaux de l’Office de Tourisme de Deauville, pour : 
- le lot 4 « cloisons doublage plafonds » par l’entreprise IPS, dont le siège est à Sannerville 

(14940), 
- le lot 9 « Chauffage rafraîchissement ventilation plomberie » par l’entreprise SANI 

CHAUFFAGE, dont le siège est à Argentan (61200), 
visées expressément, rapport technique annexé à la présente décision, en application de 
l’article 44.1du CCAG Travaux, et au plus tard le 30 juin 2018. 
 
DECISION N°87-18 DU  2 MAI 2018 – 
• Convention de prêt passée avec la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie pour la 

mise à disposition, à titre gratuit, de quatre œuvres appartenant à la collection du musée des 
Franciscaines, située 12 rue Robert Fossorier, pour la période courant du 2 mai 2018 au 31 
décembre 2019. 

 
 
 
 



DECISION N°88-18 DU  2 MAI 2018 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Service Régional 

UNSS de l’académie de Caen, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à titre gratuit, 
à des créneaux horaires définis, le mercredi 11 avril 2018. 

 
DECISION N°89-18 DU  15 MAI 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, 
pour la période du jeudi 26 au samedi 28 avril 2018, moyennant le versement d’une redevance 
de 4 € par nageur et par séance. 

 
DECISION N°90-18 DU  15 MAI 2018 – 
• Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public passé avec 

Monsieur David PERDERAU, Président de l’Association de Triathlon Les Rainettes du Pays 
d’Auge, instituant une période supplémentaire, pour la mise à disposition de la Piscine 
Olympique, à des créneaux horaires définis, pour la période courant uniquement les jeudis, du 
4 octobre au 27 décembre 2018, moyennant le versement d’une redevance de 4 € par nageur 
et par séance. 

 
DECISION N°91-18 DU  16 MAI 2018 – 
• Attribution, après avis de la commission n°3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de 

l’information et de la Communication – Police – Port Taxis – Filière Equine » réunie le 2 mai 2018, 
du lot n° 1 relatif à la fourniture de visserie, chevilles et clouterie diverse à la Société 
QUINCAILLERIE SETIN SAS, dont le siège est à Martot (27340), pour un montant compris entre un 
minimum de 8.000,00 € H.T. et un maximum de 30.000 € H.T. sur la durée totale de l’accord-
cadre, soit trois ans. 

 
DECISION N°92-18 DU  16 MAI 2018 – 
• Attribution, après avis de la commission n°3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de 

l’information et de la Communication – Police – Port Taxis – Filière Equine » réunie le 2 mai 2018, 
du lot n° 2 relatif à la fourniture de matériel de serrurerie à la Société QUINCAILLERIE SETIN SAS, 
dont le siège est à Martot (27340), pour un montant compris entre un minimum de 
8.000,00 € H.T. et un maximum de 30.000 € H.T. sur la durée totale de l’accord-cadre, soit trois 
ans. 

 
DECISION N°93-18 DU  16 MAI 2018 – 
• Attribution, après avis de la commission n°3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de 

l’information et de la Communication – Police – Port Taxis – Filière Equine » réunie le 2 mai 2018, 
du lot n° 3 relatif à la fourniture de quincaillerie générale diverse, rouleaux adhésifs, fournitures 
d’agencement, de piles, cadenas et éléments de balisage, à la Société LEGALLAIS, dont le 
siège est à Hérouville Saint Clair (14200), pour un montant compris entre un minimum de 
10.000,00 € H.T. et un maximum de 40.000 € H.T. sur la durée totale de l’accord-cadre, soit trois 
ans. 

 
DECISION N°94-18 DU  16 MAI 2018 – 
• Avenant n°5 au contrat de police d’assurance « tous risques expositions œuvres d’art – 

ouvrages rares » prévoyant l’adjonction de deux œuvres, aux fonds couverts par cette 
assurance, portant le montant du capital garanti à 9.744.313,79 €, avec une prime 
complémentaire en fin d’exercice, au prorata de la période courant du 18 avril au 31 
décembre 2018. 

 
DECISION N°95-18 DU  18 MAI 2018 – 
• Résiliation, au 7 mai 2018, de la convention d’occupation précaire passée avec Madame 

Lynda FRENOIS, employée municipale, pour la mise à disposition du studio sis « Résidence 
Morny Palace » – 52 Rue Olliffe. 



 
DECISION N°96-18 DU  18 MAI 2018 
• Avenant n°6 au contrat de police d’assurance « tous risques expositions œuvres d’art – 

ouvrages rares » prévoyant l’adjonction de deux œuvres, aux fonds couverts par cette 
assurance, portant le montant du capital garanti à 9.844.313,79 €, avec une prime 
complémentaire en fin d’exercice, au prorata de la période courant du 15 mai au 31 
décembre 2018. 

 
DECISION N°98-18 DU  22 MAI 2018 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société NORMANDY 

DMC, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le jeudi 30 août 2018, 
pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le versement d’une 
redevance forfaitaire fixée à 960 €. 
 

DECISION N°99-18 DU  28 MAI 2018 
• Résiliation, au 15 mai 2018, du contrat de location passé avec Monsieur et Madame Fabien 

ALBOUY, pour la mise à disposition de l'appartement n°13 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf 
et restitution du dépôt de garantie, d'un montant de 835 € versé lors de l'entrée dans les lieux. 
 

*** 
 
N° 1 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE DEAUVILLE  
AU COMITE DE DEVELOPPEMENT « CULTURE ANIMATION SPORT ET LOISIR » 

 
Lors de votre séance du 22 mars dernier, vous avez approuvé les termes d’un marché à 

conclure avec la SPL de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville pour 
les prestations d’enseignement du tennis. 

Il convient en conséquence, conformément au règlement intérieur de la SPL, de procéder, 
à la majorité absolue des suffrages, à la désignation des 2 membres, l’un titulaire, l’autre 
suppléant, appelés à représenter la Ville de Deauville au Comité de développement « culture 
animation sport et loisir » et à suivre la bonne réalisation de la prestation ainsi confiée. 

Il vous est proposé, pour ce faire, de faire application du dernier alinéa de l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil Municipal de décider, à 
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination. 
            Je vous propose la désignation de : 
- membre titulaire : Pierre-Alain DUPLAIS, 
- membre suppléant : Christine COTTÉ. 
            Y a-t-il d’autres candidats ? 
            Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés :  
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ADOPTE le principe de la désignation au scrutin public tel que proposé. 
 PROCEDE à la désignation de Pierre-Alain DUPLAIS, membre titulaire, et Christine COTTÉ, 
membre suppléant, en tant que représentants de la Ville de Deauville au Comité de 
Développement « Culture Animation Sport et Loisir » de la Société Publique Locale de 
Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville. 

 



N° 2 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
CESSION D’UNE ACTION A LA COMMUNE DE SAINT GATIEN - AUTORISATION 

 
Consécutivement à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dite la loi NOTRE, qui a entériné notamment le transfert de la 
compétence promotion touristique à la communauté de communes au 1er janvier 2017, les 
communes de Villers-sur-Mer et de Deauville ont décidé de se regrouper avec la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie et les communes membres qui le souhaitaient, pour créer cette 
structure regroupant toutes les activités concourant à l’attractivité touristique du territoire 
constitué autour de la marque internationale DEAUVILLE®. 

Les communes de Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint Arnoult, Saint-Pierre-Azif, 
Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville ont répondu favorablement à cet appel. La Société 
Publique Locale (SPL) de développement territorial et touristique du territoire de Deauville, a été 
créée, a commencé son activité le 1er janvier 2017 et a mutualisé entre les activités et entre les 
territoires les moyens humains et techniques qui lui sont confiés. 

Par courrier reçu à la SPL le 19 avril 2018 et transmis à la Ville de Deauville le 26 avril, la 
commune de Saint Gatien des Bois, entrée dans la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie depuis le 1er janvier dernier, a exprimé sa volonté de participer à cette histoire commune 
et a sollicité la cession d’une action. La Ville de Deauville a proposé de céder une de ses actions, 
ce qui vous est proposé d‘accepter aujourd’hui. 

La répartition du capital social de la Société Publique Locale de développement territorial 
et touristique du territoire de Deauville est actuellement la suivante : 
- La commune de Bénerville-sur-Mer à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Blonville-sur-Mer à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La communauté de communes Cœur Côte Fleurie à concurrence de 100.000 €, soit 200 

actions ; 
- La commune de Deauville à concurrence de 300.000 €, soit 600 actions ; 
- La commune de Saint Arnoult à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Saint-Pierre-Azif à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Touques à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Tourgéville à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Vauville à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- La commune de Villers-sur-Mer à concurrence de 200.000 €, soit 400 actions ; 
- La commune de Villerville à concurrence de 500 €, soit 1 action. 

Avec cette cession, la répartition du capital social de la Société Publique Locale de 
développement territorial et touristique du territoire de Deauville serait la suivante : 
- La commune de Deauville à concurrence de 299.500 €, soit 599 actions ; 
- La commune de Saint Gatien des Bois à concurrence de 500 €, soit 1 action ; 
- Autres communes : inchangé.  

Vous serez amenés à vous prononcer ultérieurement sur la modification des statuts de la 
SPL consécutive à cette cession. 

Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la signature de la convention de cession 
d’action. 

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 le principe de la cession d’une action de la société publique locale (SPL) de 
développement territorial et touristique du territoire de Deauville à la Commune de saint Gatien 
des bois, domiciliée 18 rue des Brioleurs 14130 SAINT GATIEN DES BOIS (siren 2011405782), au prix 
de 500 € l’action. 



 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de cession d’action correspondante  
DECIDE de céder 1 (une) action de la société publique locale de développement 

territorial et touristique du territoire de Deauville à la Commune de saint Gatien des Bois, au prix 
de 500 €.  

PREND ACTE de la nécessité de revenir devant le Conseil municipal afin d’approuver la 
modification des statuts de la SPL. 

  
N° 3 

TRAVAUX RELATIFS AU ROND DE LONGE DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 
     DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS AU 

TITRE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 – AUTORISATION 
 

Par courrier du 12 février dernier, le Département du Calvados a indiqué que le projet des 
travaux relatifs au rond de longe était éligible dans le cadre du contrat départemental de 
territoire 2017-2021. 

Le rond de longe est déjà existant mais afin de pouvoir l’utiliser toute l’année et de se 
protéger en cas de mauvaise météo, il est nécessaire de couvrir cet outil. Les travaux consistent 
principalement en la réalisation d’une couverture du rond de longe qui permettra de l’utiliser 
chaque jour de l’année afin de pouvoir faire travailler les chevaux avant les séances d’équitation 
et les compétitions, ce qui permettra de préserver les manèges. Il sera également installé un 
éclairage intérieur et une clôture périphérique.  

Le coût global du projet est estimé à 44 000 € HT. Il est ainsi proposé de demander une 
subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados au taux maximum. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados pour le projet ci-

avant exposé, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention correspondante au montant alloué et toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 

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

 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 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. 

SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados pour le projet ci-
avant exposé. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention correspondante au montant alloué et toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 
 

N° 4 
TRAVAUX RELATIFS A LA REALISATION D’UN SPRING GARDEN 

AU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS AU TITRE 

DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 – AUTORISATION 
 

Par courrier du 12 février dernier, le Département du Calvados a indiqué que le projet des 
travaux relatifs à la réalisation d’un spring garden était éligible dans le cadre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 

 



Le principe du spring garden est d’utiliser la piste de galop et de l’enrichir d’un dispositif 
complémentaire permettant plusieurs parcours et options. Une douzaine d’obstacles naturels sera 
fabriquée hors site et posée sur le terrain en fonction de la période météorologique et des 
objectifs recherchés. Le principe d’obstacles mobiles permet une grande variété de 
combinaisons sans dégrader le terrain. Deux zones de terrassement seront nécessaires : création 
d’un talus aux profils différents selon les faces, permettant ainsi quatre entrées et sorties sur 
l’obstacle et création d’un gué cavalier de faible profondeur afin d’entraîner chevaux et 
cavaliers à franchir un obstacle ou une combinaison dans l’eau. Une tonte et un entretien régulier 
seront prévus et assurés par le Pôle.  

L’objectif est de permettre l’enseignement et l’entrainement de la discipline olympique 
du concours complet d’équitation en Normandie. Cette discipline est très peu développée en 
Normandie et les élèves, ainsi que les cavaliers amateurs, demandent à la découvrir. Discipline 
d’extérieur par essence, l’épreuve de cross demande attention, équilibre et technique 
permettant de diversifier l’enseignement de l’équitation. Enfin, la présence dans le Pays d’Auge 
d’Astier Nicolas, champion olympique par équipe et vice-champion olympique dans cette 
discipline aux derniers jeux olympiques de Rio, permettrait de susciter des stages à Deauville et 
créer de l’attractivité. Un parcours d’environ quinze obstacles naturels et d’une piste nécessitant 
du terrassement, sont à prévoir sur le terrain des « graviers », jouxtant le Pôle, en optimisant la piste 
de galop. Développement du catalogue de l’enseignement dispensé, attractivité du site, sont les 
objectifs de ce projet.  

Le coût global du projet est estimé à 86 000 € HT. Il est ainsi proposé de demander une 
subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados au taux maximum. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados pour le projet ci-

avant exposé, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention correspondante au montant alloué et toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 

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

 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 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. 

SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados pour le projet ci-
avant exposé. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention correspondante au montant alloué et toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 

 
N° 5 

TARIFS 2018 DU CIMETIERE 
ENCLAVE D’ORNANO - CONCESSION PERPETUELLE  

 
Il vous est proposé de compléter le catalogue des tarifs communaux approuvé lors de 

votre séance du 14 décembre 2017, par l’adoption du tarif des concessions perpétuelles dans 
l’Enclave d’Ornano, objet d’une omission lors du précédent vote. 

Il vous est proposé de maintenir le montant de 1.549,60 €. 
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 le tarif 2018 des concessions perpétuelles dans l’Enclave d’Ornano à 1.549,60 €. 
 

N° 6 
TARIFS 2018 DES OCCUPATIONS COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 
 MODIFICATION ET CREATION DE LA ZONE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES 

 

Compte tenu de l’avancement de l’aménagement des espaces publics de la Presqu’île 
de la Touques, il vous est proposé de compléter le catalogue des tarifs communaux approuvé 
lors de votre séance du 14 décembre 2017, notamment par la création de la zone 6 « Presqu’île 
de la Touques ». 
 

Définition des rues 
Quai de la Touques, rue Thiers, Ferry, Voie Neuve, Quai de l’Impératrice Eugénie, rue de la 
princesse Sophie Troubetskoï. 
 

Grille de Tarifs au 1er avril 18 au 31 mars 2019  
Les modifications proposées apparaissent en gras : 

- Nouveau tarif pour la Presqu’île de la Touques 
- Nouveau tarif pour les terrasses fermées en frontal par produit verrier  
- Correction d’erreur matérielle sur les zones 1 et 4    
 

TARIFS EN EUROS AU M² DES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC  

POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE  

 tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019  

  
Zone 4 Place 

Morny  
 Zone 1 
Centre  

Zone 5 Front   
de mer 

Zone 2 
République/B

assins  

Zone 3 
Autres  

zone 6 
PQT 

Chevalet & Jardinières hors 
terrasses commerciales 

132 

occupation productive de revenus autres que terrasses:   

rôtissoire 276 

fleuriste, cycles, presse, articles de 
plage 

132 99 77 77 55 150 

terrasses de bar, café, restaurant, brasserie, glacier, terrasses de dégustation: 
  

Non fermée ou fermée 
latéralement (séparatifs verriers, 
joues suspendues au store) 

132  99 99 77 77 150 

 majoration si fermée totalement : 
latéral + frontal en rideau en 
plastique souple (jusqu'à mise en 
conformité au règlement du site 
patrimonial remarquable) 

plus 50% du tarif applicable 
sans 
objet 

 majoration si fermée totalement : 
latéral + frontal en produit verrier  

plus 60 % du tarif applicable  

terrasses permanentes fermées 276 



Extension de terrasse sur la Place 
du Marché  

Sans objet 34 sans objet  

 
 Nous vous demandons de bien en vouloir 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. 

FIXE les tarifs 2018 des occupations commerciales du domaine public, suite à la création 
de la zone de la Presqu’île de la Touques. 

 
N° 7 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
REDEVANCE SAISON 2018 

 
 VU la demande présentée par la Société PROMOTRAIN, pour l'exploitation du petit train 
touristique de Deauville en 2018, 
 VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 2013 autorisant la Société PROMOTRAIN à 
mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, un petit train routier sur le territoire de la 
Ville de Deauville, du 1er avril au 31 décembre, pour une durée de dix années, 
 VU l'arrêté municipal n°260-13 en date du 19 juin 2013 portant permission de stationnement 
d'un petit train touristique exploité par la Société PROMOTRAIN sur le territoire de la Ville de 
Deauville, du 1er avril au 31 décembre de chaque année, pour la durée de validité de 
l'autorisation de mise en circulation délivrée par arrêté préfectoral du 25 mars 2013, 
  Compte tenu des résultats de l'année 2017, nous proposons au Conseil de fixer le montant 
de la redevance due par la Société PROMOTRAIN pour la saison 2018 à SEPT MILLE NEUF CENTS 
EUROS (7.900 €). Nous vous rappelons qu'elle avait été portée à 7.900 € en 2017. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle LAMBERT,  
 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 le montant de la redevance due par la Société PROMOTRAIN pour la saison 2018, à 
7.900 €. 

 

N° 8 
REFECTION DE FACADES 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
 

Par délibérations des 7 mars 1996, 12 mars 1999, 7 février 2001, et 4 avril 2016, le Conseil 
Municipal a décidé d’instituer, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, une subvention communale pour la réfection de façades des maisons individuelles ou 
des immeubles d’habitation achevés depuis plus de 20 ans, lesquels ne doivent pas avoir fait 
l’objet d’une subvention dans les dix années précédant la date du dépôt de la demande. 

Le taux de subvention est fixé à 12,50 % du montant des travaux portant uniquement sur les 
façades ainsi que sur les pignons des immeubles ou maisons visibles du domaine public, plafonnés 
à 6 401 €. Il convient de rappeler que les travaux engagés avant une demande de subvention ne 
peuvent être pris en compte. La subvention est plafonnée à 800 €. 

La subvention sera payable sur facture acquittée, après remise des pièces exigées auprès 
de SOLIHA et après avis de la Commission n°7 « Urbanisme et Travaux » de la Ville.  



Dans ce cadre, SOLIHA a transmis une proposition de subvention, laquelle a reçu un avis 
favorable de la commission n°7 « urbanisme et travaux » le 26 avril dernier. 

Madame et Monsieur MUSSILLON-ZIVACCO pour des travaux sis 90 rue du Commandant 
Hébert à Deauville : 
Les travaux subventionnables s’élèvent à 4 032,20 € TTC pour le ravalement de l’habitation située 
90 rue du Commandant Hébert à Deauville. Il est proposé d’attribuer une aide à hauteur de 
12,50 % du montant desdits travaux, soit 504,02 €. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est proposé d’attribuer la subvention ci-dessus précisée 
conformément aux conditions actuellement applicables. 

La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du 
budget. 

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Gérard POULAIN, 
 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’attribution de la subvention suivante :  
- 504,02 € pour Madame et Monsieur MUSSILLON-ZIVACCO. 
  DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

 

N°9 
COMPLEMENTAIRE SANTE ET GARANTIE DE SALAIRE DES AGENTS MUNICIPAUX 

 
 

La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est 
au cœur des problématiques de gestion des personnels des collectivités territoriales. 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la Ville de Deauville met en œuvre sa participation à la 
protection sociale des agents municipaux sur deux volets  Prévoyance et Santé, dans le cadre du 
décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif au financement de la protection complémentaire 
des agents de la fonction publique territoriale, de ses quatre arrêtés d’application du 8 novembre 
2011 et de la circulaire du 25 mai 2012. 

 
Le décret définit des principes, à savoir son caractère facultatif tant pour l’agent que la 

collectivité, et les modalités de sélection des opérateurs : 
- soit une convention de participation conclue par la Ville au terme d’une procédure de mise 

en concurrence (Contrat collectif de 6 ans), 
- soit une adhésion individuelle par l’agent auprès d’un opérateur de son choix à un contrat qui 

a reçu le label de l’Etat (obtenu pour 3 ans). 
Les retraités peuvent adhérer au contrat collectif pour le risque santé, sans participation 

de leur ancien employeur. 
Sur les principes, et après avis favorable du Comité Technique, réuni le 27 mars 2018, il vous 

est proposé de maintenir le choix de la convention de participation sur les deux volets de la 
protection sociale, qui semble être la plus protectrice pour les agents : 
- compte tenu du coût des garanties de salaire et des taux de cotisation avantageux pouvant 

être obtenus sur les contrats collectifs si le taux d’adhésion est important, de l’absence de limite 
d’âge ou d’exigence de questionnaire médical,  

- pour aider les agents, le choix d’une couverture santé n’étant pas toujours aisé à faire. 
Les besoins des agents ont été définis à l’appui d’un questionnaire qui leur a été adressé 

en janvier, notamment sur les niveaux de garanties souhaités.  
 



Les éléments essentiels des projets de convention de participation et leur annexe, le 
contrat collectif au titre duquel elles seront conclues, sont soumis à votre accord et repris ci-après : 
 
1/ Pour la santé 
 
Convention de participation  
Durée de 6 ans, un rapport annuel est remis pour contrôler le respect des exigences : 
- de solidarité intergénérationnelle, familiale et de rémunération,  
- d’une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques. 
 

Les candidats devront répondre à 3 formules, parmi lesquelles la Ville choisira la mieux 
adaptée, et qui laisseront la possibilité aux agents d’obtenir à titre individuel des garanties plus 
élevées, sans participation supplémentaire de la ville : 
- Formule de base collective,  
- Formule alternative collective renforcée par rapport à la formule de renforcée à titre individuel, 
Le choix sera fait en fonction du résultat de la mise en concurrence et els agents pourront souscrire 
en plus : 

• Option individuelle 1 en cas de souscription de la formule de base collective par la ville ; 
• Option individuelle 2 : pour renfort des garanties en cas de souscription de la formule 

alternative collective par la Ville.  
 
Pourront être adhérents, les agents titulaires ou stagiaires (actifs ou retraités), les agents 

contractuels nommés sur poste permanent, les agents bénéficiaires d’un CDI, actifs ou retraités, 
les agents détachés auprès de la Ville de Deauville, les agents contractuels nommés en 
remplacement d’agents titulaires, à condition qu’ils aient été employés de manière continue par 
la Ville de Deauville pendant plus de 12 mois ou non continue pendant 12 mois sur les 18 derniers 
mois, les  veufs (veuves) d’agents adhérents au moment de leur décès.  
Leurs conjoints et enfants seront aussi bénéficiaires des garanties souscrites. 

Les garanties doivent répondre aux critères du contrat dit « responsable » au sens du Code 
de la Sécurité Sociale. 

Le montant ou le pourcentage de la participation de la ville figure dans cette convention 
de subventionnement, sachant que le montant des cotisations ne peut être modifié sans l’accord 
de la Ville. 

Des clauses sont prévues pour la gestion de la population assurée entre la ville et 
l’opérateur, ainsi que sont prévues les conditions dans lesquelles la ville peut contrôler la bonne 
exécution du contrat, et les clauses habituelles de résiliation des contrats administratifs. 
 
Contrat collectif 

Ce dernier précise en outre les conditions d’adhésion, de prise d’effet des garanties, de 
subrogation de l’opérateur, de tiers payant et de paiement des prestations, le détail des formules 
de garantie. 
 
2/ Pour la prévoyance 
 
Convention de participation 
Durée de 6 ans, un rapport annuel est remis pour contrôler le respect des exigences : 
- de solidarité intergénérationnelle, familiale et de rémunération,  
- d’une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques. 
 

Les candidats devront répondre à 3 formules collectives parmi lesquelles la ville choisira la 
mieux adaptée, et qui laisseront la possibilité aux agents d’obtenir à titre individuel des garanties 
plus élevées, sans participation supplémentaire de la ville : 
- Formule de base collective : Indemnités journalières + Invalidité,  
- Option 1 collective : Indemnités journalières uniquement, 
- Option 2 collective : Indemnités journalières + Invalidité + Perte de retraite, 
- Option individuelle 1 : Perte de retraite en sus de la formule collective choisie, 
- Option individuelle 2 : Invalidité et perte de retraite en sus de la formule collective choisie. 



 
Pourront être adhérents, les agents titulaires ou stagiaires actifs, les agents contractuels 

nommés sur poste permanent, les agents bénéficiaires d’un CDI, les agents détachés auprès de 
la Ville de Deauville. 

Les durées maximales des prestations sont fixées à 1.095 jours continus pour les agents 
permanents et à la durée du contrat pour les agents non titulaires. Les conditions de 
remboursement des prestations sont prévues. 
  Le montant ou le pourcentage de la participation de la ville figure dans cette convention 
de subventionnement. Le montant de la cotisation ne peut être modifié sans l’accord de la Ville. 

Des clauses sont prévues pour la gestion de la population assurée entre la Ville et 
l’opérateur, ainsi que sont prévues les conditions dans lesquelles la Ville peut contrôler la bonne 
exécution du contrat et les clauses habituelles de résiliation des contrats administratifs. 
 
Contrat collectif 

Ce dernier précise en outre le plafond des garanties à 90 % de la rémunération nette 
(traitement indiciaire et régime indemnitaire) que l’agent aurait dû percevoir, les conditions 
d’admission des agents au bénéfice des garanties, de subrogation de l’opérateur, de paiement 
des prestations, le détail des formules de garantie, la durée des prestations, les bases de calcul 
des cotisations et de leur revalorisation. 
 

Enfin, il vous est proposé de retenir, dans l’attente du résultat des procédures de mises en 
concurrence visant à désigner les futurs opérateurs, les montants suivants estimés pour la 
participation de la Ville de Deauville à la protection complémentaire de ses agents :  
- pour le risque santé, prise en charge moyenne à 37 % de la cotisation par la ville, variant selon 
la composition familiale 
- pour le risque prévoyance, prise en charge de 8 € par mois et par agent cotisant. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer, sachant que vous serez amenés à 
vous prononcer sur les montants et les contrats définitifs après la rentrée de septembre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 l'unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur 
Dominique MERLIN ne prenant pas part au vote : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le principe de conventions de participation pour la protection sociale 
complémentaire des agents municipaux pour les risques de santé et prévoyance. 
 APPROUVE les éléments essentiels des conventions de participation et contrats collectifs 
tels qu'exposés. 
 FIXE la fourchette de participation de la Ville à : 
- pour le risque prévoyance : de 0 à 25.000 € sur la base de l'estimation des 8 € par mois et par 

agent cotisant, 
- pour le risque santé : de 0 à 65.000 € sur la base de l'estimation d'une prise en charge moyenne 

par la Ville de 37 % de la cotisation, variant selon la composition familiale. 
  AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à mener la procédure de mise en 
concurrence prévue par le décret n° 2001-1474 susvisé et à accomplir toutes les formalités pour 
ce faire, comportant une phase d'appel public à la concurrence, de réception et d'analyse des 
offres, le choix des prestataires étant soumis à l'accord du Conseil Municipal après avis du Comité 
Technique Paritaire.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entrée en séance de Madame Sandrine AMETLLER – Conseillère Municipal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

N° 10 
AVENANT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

AVEC LA SOCIETE ARTHUS BERTRAND   
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 
La Ville de Deauville a concédé à la Société Arthus Bertrand, par un contrat de licence 

de marque signé le 14 avril 2016, à titre non-exclusif, une licence sur les Marques françaises « 
DEAUVILLE » enregistrées sous les n° 1546400, et n°09 3 636 990, sur la Marque communautaire 

DEAUVILLE enregistrée sous le n° 1029455 et sur la Marque Française figurative   , enregistrée 
sous le n°4206754, protégeant notamment les bijoux en classe 14, pour le Territoire français. 

La Licence a été conclue jusqu’au 31 décembre 2019 pour une ligne de bijoux (bracelet 
or ou argent, bracelet de plage, bague) ; ARTHUS BERTRAND sollicite un avenant pour un nouveau 
pendentif en argent. 

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et qu’il vous est proposé d’autoriser 
Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer l’avenant à la Licence, afin d’y intégrer ce 
nouveau produit. 

Nous vous remercions 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 Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer l’avenant à la Licence, afin 
d’y intégrer ce nouveau produit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° 11 
AVENANT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

AVEC LA SOCIETE GUY DEGRENNE   
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 
La Ville a concédé à la société Guy Degrenne, pour la fabrication et la 

commercialisation d’une gamme de vaisselle (assiettes, plats, saladiers) une licence du 22 
février 2018 au 31 décembre 2020, à titre non-exclusif, sur les Marques suivantes :  

• la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le numéro 1546400 et 
protégeant, en classe internationale n°21, les produits de  « verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes » ; 

• la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le numéro 09 3 636 990 et 
protégeant, en classe internationale n° 21, les produits de  « verrerie, porcelaine; faïence, 
vaisselle » ; 

• Marque de l'Union Européenne DEAUVILLE No. 013538053 du 8 décembre 2014 et 
protégeant, en classe internationale n° 21, “les assiettes; services (vaisselle); plateaux à 

gâteaux; saladiers ; plats de services ». 
La licenciée a informé la Concédante avoir conçu deux mugs, vendus seuls ou en coffrets 

et sollicite un avenant au Contrat de Licence pour une extension de gamme. 
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et qu’il vous est proposé d’autoriser 

la signature d’un avenant à la licence, afin d’y intégrer ce nouveau produit. 
Nous vous remercions 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 Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer l’avenant à la Licence, afin 
d’y intégrer ce nouveau produit. 

 

N° 12 
TRANSACTION DEAUVILLE BUNGALOC – AUTORISATION 

 
Dans le cadre de la septième édition du festival de photographie Planche(s) Contact, 

organisé du 20 octobre au 26 novembre 2016, la Ville de Deauville a présenté une exposition de 
plein air monumentale, sur la plage. 



  La scénographie d’exposition a nécessité le recours à la location de mobilier d’exposition 
spécifique, par la Ville de Deauville, sous la forme de 15 conteneurs à la SAS BUNGALOC (contrat 
N°4049).  

14 conteneurs d’entre eux ont servi de support de la scénographie de l’exposition sur la 
plage de Deauville, et ont été recouverts de bâches en PVC imprimées, tendues par un système 
de câblage acier. Comme conseillé par l’Entreprise, les conteneurs empilés les uns sur les autres 
ont été sécurisés et fixés entre eux.  

Une tempête dont les rafales ont atteint 110 km/h a touché les côtes normandes et la Ville 
de Deauville, la journée du jeudi 10 novembre 2016 et a fait chuter deux piles de deux conteneurs 
10’’. Les autres conteneurs, instables, ont dû être couchés sur le sol par les équipes municipales 
afin de garantir la sécurité des promeneurs et des visiteurs. 

Par courriel du 30 novembre 2016, la Ville a informé la SAS BUNGALOC, conformément à 
ses conditions générales de location, de la dégradation de 3 conteneurs.  

Par la suite, la  SAS BUNGALOC a édité un devis, l’a communiqué à la Ville, puis une 
facture d’un montant de 7.557,60 € TTC. 

La SAS BUNGALOC a ensuite, sans expertise préalable permettant de constater 
contradictoirement l’étendue des dommages et d’en chiffrer les réparations, effectué les travaux 
de réparation de 11 conteneurs et réclamé le remboursement de 7.557,60 € à la Ville.  

Après avoir saisi successivement deux compagnies d’assurance et subi deux refus de 
garantie (responsabilité générale en avril et dommage aux biens en juin) au cours de l’année 
2017, la Ville a saisi son assureur en protection juridique, la Société Allianz, dont l’expert s’est 
finalement rendu dans les locaux de l’entreprise en décembre 2017 et n’a pas pu constater les 
dommages. 

Une discussion s’est alors engagée entre la Ville et la SAS BUNGALOC dans la mesure où 
la Ville reconnaît les dommages sur trois conteneurs uniquement. 

La transaction a notamment pour objet de mettre fin à un litige actuel et de prévenir une 
contestation à naître, chaque partie faisant des concessions réciproques. Le projet qu’il vous est 
proposé d’approuver prévoit que : 
-  la SAS BUNGALOC renonce à réclamer à la Ville le remboursement de la réparation de onze 

conteneurs, soit 7.557,60 € (facture n°10060067L du 30 juin 2017) et accepte de limiter sa 
demande d‘indemnisation à 3.500 €, 

- la Ville, sans reconnaitre sa responsabilité, et afin de mettre un terme à ce litige, accepte une 
prise en charge à hauteur de 3.500 € et ce malgré l’absence de rapport d’expertise 
contradictoire établissant les dommages et leurs montants. 

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Eric COUDERT, 
 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 que la SAS BUNGALOC renonce à réclamer à la Ville le remboursement de la 
réparation de onze conteneurs, soit 7.557,60 € (facture n°10060067L du 30 juin 2017) et accepte 
de limiter sa demande d‘indemnisation à 3.500 €, 

APPROUVE que la Ville, sans reconnaitre sa responsabilité, et afin de mettre un terme à ce 
litige, accepte une prise en charge à hauteur de 3.500 € et ce malgré l’absence de rapport 
d’expertise contradictoire établissant les dommages et leurs montants. 

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au 
Maire, à signer toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette affaire. 

 
 
 
 
 
 
 



N° 13 
NORMANDIE LIVRE ET LECTURE 

ADHESION 
 

Comme suite à la réorganisation des Régions, le Centre Régional des Lettres (ex-Basse 
Normandie) et l’Agence Régionale du Livre (ex-Haute-Normandie) ont, depuis le 1er janvier 
dernier, fusionné pour devenir Normandie Livre & Lecture, la nouvelle agence de coopération 
des métiers du livre en Normandie qui a pour missions de : 
- favoriser la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la 

lecture : commissions thématiques, groupe de travail, journées d’études, rencontres 
professionnelles ; 

- d’être un centre de ressources, observatoire des métiers du livre et de la lecture en Normandie, 
recensement, expertise et conseil ; 

- promouvoir le livre et l’écrit : édition d’une revue papier et / ou numérique, d’un site internet 
collaboratif, diffusion d’informations en direction des professionnels du livre, de la lecture et de 
la documentation ; 

- travailler à l’élargissement des publics et au développement de la lecture : réflexion sur les 
publics jeunes, adolescents, adultes éloignés, âgés, handicapés, hospitalisés, sous de main de 
justice ; 

- valoriser le patrimoine écrit et graphique : favoriser la conservation préventive, valoriser les 
documents rares et précieux, etc ; 

- promouvoir et diffuser les cultures des pays nordiques et plus particulièrement leur production 
littéraire à travers le festival Les Boréales. 

L’adhésion de la Ville de Deauville permettrait tout à la fois : 
- de renforcer le réseau de la Ville et de la médiathèque avec les acteurs professionnels du livre 

et de la lecture,  
- de bénéficier de l’expertise et des conseils de cette agence notamment au regard de la 

politique de développement des publics à mettre en œuvre à l’ouverture des Franciscaines. 
La cotisation annuelle s’élève à 55 €. 
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- décider l’adhésion de la Ville de Deauville à l’Agence Normandie Livre et Lecture ; 
- 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 Denise DAHURON, 
 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’adhésion de la Ville de Deauville à l’Agence Normandie Livre et Lecture. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 14 
FESTIVAL PLANCHE(S) CONTACT 

CONVENTION DE MECENAT AVEC LA SOCIETE GROUPE IDEC 
AUTORISATION 

 
En phase avec l’esprit et la nature du Festival de photographie Planche(S) Contact, la 

Société GROUPE IDEC a souhaité renouveler et renforcer son soutien à cet événement. 
 La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir 
les modalités de ce mécénat. 
 La Société GROUPE IDEC accompagne et soutient l’organisation du Festival en apportant 
une contribution financière d’un montant de 50.000 € (cinquante mille euros) nets. 
 En contrepartie, la VILLE reconnaît à la Société GROUPE IDEC la qualité de « GRAND 
MECENE » de cette manifestation. Ce mécénat sera mentionné sur la totalité des supports de 



communication, avec en outre une présentation développée du mécène et de son engagement 
dans le festival sur le dossier de presse, le catalogue, le site Deauville.fr et la newsletter. En sa 
qualité de mécène, douze kakémonos mentionnant le logotype du MECENE seront affichés à 
Deauville pendant le festival. 
 La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour une 
durée déterminée correspondant à l’édition 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. 
 

N° 15 
DEAUVILLE CHEVAL 

PARRAINAGE DU CAVALIER ASTIER NICOLAS 
AUTORISATION 

 
 C’est animé par la volonté de soutenir et promouvoir les jeunes talents quel que soit leur 
univers : artistique à l’image des jeunes étudiants en photographie dans le cadre du Festival 
Planche(S) Contact, littéraire dans le cadre du Prix des Ados du Festival Livres et Musiques, qu’il 
vous est proposé de parrainer, cette fois dans le domaine sportif, Astier NICOLAS, grand cavalier 
qui a choisi Deauville et plus particulièrement l’infrastructure du Pôle International du Cheval pour 
s’entraîner. 

Né en 1989, il est l'un des seuls de sa génération à avoir déjà couru sur les terrains de 
concours complet mythiques : Badminton, Burgley, Pau, Bramham, où il a été sacré champion du 
monde des cavaliers de moins de 25 ans en 2013. 

Après un premier cycle à l'ESAP Purpan, Astier NICOLAS s'est résolument engagé vers une 
carrière professionnelle de cavalier. Il est titulaire d’une licence en Equine Management du 
Hartpury College (Université de West England) et instructeur diplômé d'Etat DEJEPS spécialité 
Perfectionnement Sportif en CCE. Il est régulièrement sélectionné pour représenter la France lors 
des étapes majeures de la discipline. En 2015, il remporte avec son cheval Ben le célèbre CCI**** 
de Pau. En 2016, après de nombreux résultats avec son cheval PIAF DE B'NEVILLE, il est sélectionné 
pour les jeux olympiques de Rio de Janeiro où il obtiendra une médaille d'or par équipe avec ses 
coéquipiers et une médaille d'argent en individuel.  

Astier NICOLAS gère aujourd'hui une écurie de chevaux, qui concourent à tous les niveaux 
de compétition depuis les jeunes chevaux jusqu’aux 4*. Il anime régulièrement des stages de 
perfectionnement en France, pour tous les niveaux de compétiteurs. 

Astier NICOLAS bénéficie de la confiance indéfectible de ses propriétaires et de l’équipe 
technique de la Fédération Française d’Equitation. En outre, il est parrainé par le Conseil Régional 
de Normandie. 

Le parcours et l’engagement de ce jeune cavalier, toujours attaché à notre territoire, 
réunissent toutes les conditions qui permettront de véhiculer et faire rayonner au mieux l’image 
de la Ville de Deauville et ses valeurs.  

Aussi, vous est-il proposé de le parrainer à hauteur de 10 000 €.  



Astier NICOLAS accepte, en retour, avec grand plaisir et animé par l’envie de transmettre 
et partager sa passion, d’être un relais privilégié pour l’image « équestre » de Deauville. 

Ce parrainage se traduira par : 
- le marquage de son van du logotype de la Ville de Deauville ; 
- l’organisation d’une rencontre dans le cadre d’une opération presse organisée à Deauville 

aux dates conjointement définies ; 
- la réalisation d’une série de témoignages à travers des vidéos, des échanges téléphoniques, 

des post sur les réseaux sociaux notamment avec l’école primaire de Deauville durant toute 
son année de préparation sportive et durant les événements auxquels il participera, 
partageant ainsi son parcours, ses difficultés et ses réussites ; 

- la transmission et son partage d’expérience auprès des jeunes licenciés du Pôle International 
du Cheval et plus particulièrement auprès des futurs élèves de l’Académie du cheval du 
lycée/collège André Maurois ; 

- la mise en visibilité de la Ville de Deauville lors de tous ses contacts avec la presse ; 
- sa participation aux grands événements de la Ville de Deauville. 
 La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable deux fois. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 
- approuver le parrainage d’Astier NICOLAS ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de parrainage dans les conditions ci-avant mentionnées ; 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demanderons 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 le parrainage d’Astier NICOLAS. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de parrainage dans les conditions ci-avant mentionnées. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 16 
TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE - QUARTIER DE LA PRESQU’ILE DE LA TOUQUES 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET DE SERVITUDES – AUTORISATION 
 

ERDF doit procéder à l’installation d’un nouveau transformateur pour le renforcement du 
réseau électrique du quartier de la Presqu’île de la Touques dans le cadre de sa rénovation. 

Il sera positionné sur la parcelle A1 n°1066 appartenant à la commune et occupera une 
superficie de 13,51 m², nécessitant une convention de mise à disposition mais aussi de servitude 
des raccordements situés également sur une autre parcelle de la ville (A1 n°1063). 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- adopter le tracé des nouveaux câbles dans le cadre du raccordement au poste de 

transformation, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire 

le remplaçant, à signer la convention de servitude et de mise à disposition permettant 
l’installation de ce nouveau poste de transformation ainsi que tous les autres documents 
nécessaires à ces travaux. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Marie HEURTAUT, 
 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 tracé des nouveaux câbles dans le cadre du raccordement au poste de 
transformation. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au 
Maire le remplaçant, à signer la convention de servitude et de mise à disposition permettant 
l’installation de ce nouveau poste de transformation ainsi que tous les autres documents 
nécessaires à ces travaux. 

 

N° 17 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE  
CONVENTION DE SERVITUDE – AUTORISATION 

 
A la demande de l’opérateur téléphonique orange, la Société Topo Etudes sollicite 

l’autorisation de modifier un raccordement téléphonique existant sur la parcelle AE n° 3, à 
Deauville. 

Les travaux concernent le groupe 3 des bains de Mer (Bains Pompéiens) qui appartiennent 
à la commune. 

Au départ, un boitier à créer sur toiture et 3,50 m de gaine de diamètre 42/45 vers l’intérieur 
des locaux. Pour finir, la pose d’un boitier Télécom à poser sur la façade du transformateur 
électrique des Bains de Mer (cour intérieur à l’arrière du Bar du Soleil). 

En égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- accepter la réalisation de ces travaux de modification,  
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire  

le remplaçant, à signer la convention de servitude de passage amiable avec Orange et tous 
les autres documents nécessaires à la réalisation des travaux. 

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. 

ACCEPTE la réalisation de ces travaux de modification.  
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au 

Maire le remplaçant, à signer la convention de servitude de passage amiable avec Orange et 
tous les autres documents nécessaires à la réalisation des travaux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

     Dominique MERLIN 


