
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCE DU 5 FEVRIER 2018 
 

 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 26 janvier 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, Christiane WAGNER, Gérard POULAIN, Claude BRETON, Didier PETIT, 
Catherine MABIRE, Olivier ANFRY, Patricia DESVAUX, Philippe BEHUET, Sandrine AMETLLER, David 
EZVAN, Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : François MOREL, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Christine 
COTTÉ, ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; Jean-Marie HEURTAUX ayant donné 
pouvoir à Dominique MERLIN ; Caroline DELLOYE, ayant donné pouvoir à Philippe BEHUET ; 
Isabelle LAMBERT, Sophie NOIREAUX, Mathilde GAUMÉ. 

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°198-17 DU 15 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 au marché après appel d’offres passé avec la Société SOFRESID ENGINEERING, 

dont le siège est à Querqueville (50460), pour la mission d’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination de Chantier (OPC), dans le cadre de la réalisation d’un équipement culturel 
sur l’ancien site de la Congrégation des Sœurs Franciscaines, correspondant à la prise en 
charge par la Société SOFRESID de la gestion des documents de chantier et des visas au 
moyen d’une plateforme de partage informatisée, pour un montant en plus-value de 
18.000  € HT. 

 
 
 



DECISION N°199-17 DU 19 DECEMBRE 2017  – 
• Avenant n°3 au contrat de police d’assurance « tous risques expositions œuvres d’art – 

ouvrages rares » prévoyant l’adjonction de cinq œuvres aux fonds couverts par cette 
assurance, portant le montant de la prime annuelle de 5.178,22 € à 5.181 €, avec une prime 
complémentaire en fin d’exercice au prorata de la période courant du 8 au 31 décembre 
2017. 

 

DECISION N°200-17 DU 20 DECEMBRE 2017  – 
• Contrat de location passé avec Monsieur David HERBINIERE, pour la mise à disposition de 

l'appartement n°3 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 15 décembre 2017, 
avec un loyer mensuel fixé à 516 € hors charges et un dépôt de garantie correspondant à 
un mois de loyer sans charges. 

 

DECISION N°201-17 DU 20 DECEMBRE 2017 – 
• Convention d'occupation précaire passée avec Madame Karine LEFEVRE, pour la mise à 

disposition d’un garage attenant à une dépendance de la Villa Strassburger située 10 
Chemin de Taux, pour une durée de six mois commençant à courir le 1er décembre 2017 
pour se terminer le 31 mai 2018, avec une redevance mensuelle fixée à 50 €, charges 
comprises. 

 

DECISION N°202-17 DU 21 DECEMBRE 2017 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association de 

Triathlon Les Rainettes du Pays d’Auge, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, 
à des créneaux horaires définis, tous les jeudis de l’année 2018, moyennant le versement 
d’une redevance de 6 € par nageur et par séance. 

 

DECISION N°203-17 DU 21 DECEMBRE 2017 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, pour la mise à disposition, à titre 
gracieux, de la Piscine Olympique, à des créneaux horaires définis, au cours de l’année 
2018. 

 

DECISION N°204-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Convention d'occupation précaire passée avec la Société Publique Locale de 

Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, pour la mise à disposition, 
à titre gratuit, d’une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 20C Rue Robert Fossorier, 
afin d’y stocker des documents informatifs destinés au public, pour la période courant du 
12 mai 2017 au 11 mai 2019. 

 

DECISION N°205-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Signature d’un bail commercial avec la Société Publique Locale de Développement 

Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, pour la location d’un local commercial 
situé dans la Résidence de l’Horloge, Quai Impératrice Eugénie et Rue Princesse Sophie 
Troubetskoï à Deauville, pour une durée de neuf années prenant effet le 12 mai 2017, 
moyennant le versement d’un loyer annuel, soumis à la T.V.A. et charges non comprises, 
de 22.800 €, afin d’y exercer exclusivement toute activité d’accueil, de renseignements, 
d’information, de promotion du tourisme, de commerce de produits et services en lien avec 
l’objet statutaire de la SPL. 

 

DECISION N°206-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Signature d’un bail professionnel avec la Société Publique Locale de Développement 

Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, pour la location d’un local professionnel et 
d’une place de stationnement situés dans la Résidence de l’Horloge, Quai Impératrice 
Eugénie et Rue Princesse Sophie Troubetskoï à Deauville, pour une durée de six années 
prenant effet le 12 mai 2017, moyennant le versement d’un loyer annuel, soumis à la T.V.A. 
et charges non comprises, de 17.880 €, afin d’y installer des bureaux pour les services 
fonctionnels de la SPL, en lien avec son objet statutaire (ressources humaines, 
administration, finances, promotion). 



 
DECISION N°207-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 à la convention d'occupation du domaine public passée avec la Société LIKE 

THE STARS, pour la mise à disposition de deux salles dans la Résidence « Deauville Tourisme 
Up » sise 25 Avenue de la République : 
- fixant le terme de la convention au 31 décembre 2018, 
- fixant le loyer annuel à 2.000 € TTC, 
- réduisant le préavis à 15 jours pour une éventuelle demande de résiliation à compter du 

1er juillet 2018, 
- confiant une mission de surveillance et de gestion temporaire de la résidence à 
l’occupant. 

 
DECISION N°208-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Stéphane 

WATTEL, entraîneur de chevaux de courses, pour la location de 22 boxes supplémentaires 
dans la Cour n°2 du Centre d’Entraînement Hippique, à compter du 1er janvier 2018, portant 
le montant de la redevance mensuelle de 4.821,40 €, fluides non compris. 

 
DECISION N°209-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Romain LE 

DREN-DOLEUZE, entraîneur de chevaux de courses, pour la location de 10 boxes dans la 
Cour n°2 du Centre d’Entraînement Hippique, modifiant le terme de la convention pour le 
fixer au 31 décembre 2017. 

 
DECISION N°210-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Stéphane 

WATTEL, entraîneur de chevaux de courses, portant à 8 le nombre de boxes loués dans la 
Cour n°1 du Centre d’Entraînement Hippique, à compter du 1er janvier 2018, et le montant 
de la redevance mensuelle de 924,60 €, fluides non compris. 

 
DECISION N°211-17 DU 22 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Romain LE DREN 

DOLEUZE, entraîneur de chevaux de courses, pour la location de 15 boxes supplémentaires 
dans la Cour n°1 du Centre d’Entraînement Hippique, à compter du 1er janvier 2018, portant 
le montant de la redevance mensuelle de 2.248 €, fluides non compris. 

 
DECISION N°212-17 DU 28 DECEMBRE 2017 – 
• Avenant n°8 au marché de maîtrise d’œuvre passé avec l’équipe constituée par le Bureau 

d’Etudes ARTELIA, dénommé précédemment SOGREAH, et le Cabinet de Paysagistes 
ARPENTERE, pour la réalisation des voiries et réseaux divers et des espaces verts de la ZAC 
de la Presqu’île de la Touques, correspondant à l’exécution de prestations nécessaires à la 
gestion des reprises des bordures après chantiers des promoteurs, portant le forfait de 
rémunération globale à 1.048.966,26 € HT, après avenant n°8 en plus-value de 3.925,00 € HT. 

 
DECISION N°213-17 DU 29 DECEMBRE 2017 – 
• Attribution du marché relatif au nettoyage et à l’entretien quotidien de la 

Piscine Olympique de Deauville, pour les années 2018 à 2021, à la Société SRIM 
MULTISERVICES, dont le siège est à Verson (14790), pour un montant forfaitaire annuel de 
63.540 € HT. 

 
DECISION N°01-18 DU 3 JANVIER 2018 – 
• Contrat de location passé avec Madame Corinne LAROCHE, employée municipale, 

pour la mise à disposition d’un logement sis à Deauville, 55 Rue des Pavillons, à compter du 
12 janvier 2018, avec un loyer mensuel fixé à 450 €, hors charges. 

 
 
 



DECISION N°02-18 DU 4 JANVIER 2018  – 
• Avenant n°4 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 de la prime annuelle de 5.181,00 € à 5.181,87 € HT, avec une 
prime complémentaire en fin d’exercice au prorata de la période courant du 22 au 31 
décembre 2017. 

 
DECISION N°03-18 DU 4 JANVIER 2018  – 
• Résiliation, au 31 décembre 2017, du contrat de location passé avec Monsieur Jérémy 

LEROYER, employé municipal, pour la mise à disposition d’un logement sis à Deauville, 151 
Rue de Verdun. 

 
DECISION N°04-18 DU 5 JANVIER 2018 – 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec la Société LIKE THE STARS, 

pour la mise à disposition de la Villa LE PHARE, dans le cadre de l’organisation de 
l’évènement « Design Sprint » du 8 au 12 janvier 2018, moyennant le versement d’une 
redevance fixée à 250 €. 

 
DECISION N°05-18 DU 9 JANVIER 2018 – 
• Avenant n°1 au contrat de police d’assurance « navigation de plaisance » conclu avec la 

SMACL, prévoyant l’adjonction et le retrait d’embarcations en 2017, diminuant la prime de 
90,03 € TTC et ramenant le montant de la cotisation 2017 à 122,22 € et 19% de taxes. 

 
DECISION N°06-18 DU 9 JANVIER 2018 – 
• Autorisation de cumul d’emplois public et privé délivrée à Madame Corinne LEFEVRE, 

employée municipale « maître-nageur sauveteur », afin de dispenser des cours de natation 
individuels et collectifs en tant que travailleur indépendant, et signature d’une convention 
avec Madame LEFEVRE, pour la mise à disposition des installations de la Piscine du 2 au 7 
janvier 2018 inclus, moyennant le versement d’une redevance votée par le Conseil 
Municipal. 

 
DECISION N°07-18 DU 9 JANVIER 2018 – 
• Autorisation de cumul d’emplois public et privé délivrée à Madame Marie-Christine 

PICHARD, employée municipale « maître-nageur sauveteur », afin de dispenser des cours 
de natation individuels et collectifs en tant que travailleur indépendant, et signature d’une 
convention avec Madame PICHARD, pour la mise à disposition des installations de la Piscine 
du 2 au 7 janvier 2018 inclus, moyennant le versement d’une redevance votée par le 
Conseil Municipal. 

 
DECISION N°08-18 DU 19 JANVIER 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société LVMH 

FRAGRANCE BRANDS, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 
17 janvier 2018, pour l’organisation d’une activité de Team Bulding, dans le cadre d’un 
séminaire, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire fixée à 540 €. 

 
DECISION N°09-18 DU 19 JANVIER 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 20 
janvier 2018, pour l’organisation d’un tournoi de beach volley, dans le cadre du séminaire 
de la Société SCALITY, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.080 €. 

 
DECISION N°10-18 DU 24 JANVIER 2018 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Comité 

Départemental du Calvados de Karaté et disciplines associées, pour la mise à disposition, 
à titre onéreux, de la salle multisports, des vestiaires et du club house du POM’S le 21 janvier 
2018. 

 



DECISION N°11-18 DU 24 JANVIER 2018 – 
• Avenant n°1 au contrat de police d’assurance « flotte automobile » conclu avec la SMACL, 

prévoyant l’adjonction et le retrait de 44 véhicules en 2017, ainsi que les modifications de 
garantie liées à l’ancienneté des véhicules municipaux, augmentant la prime de 2.979,12 € 
HT et portant le montant de la cotisation 2017 à 21.151,11 € HT. 

 
DECISION N°12-18 DU 26 JANVIER 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes de la médiathèque, pour 

étendre l’objet de la régie à la vente de produits dérivés, logotés BIBLIO’TECH. 
 
DECISION N°13-18 DU 29 JANVIER 2018 – 
• Convention passée avec la Société TOP SEC EQUIPEMENT, pour l’installation d’un 

distributeur automatique d’accessoires de natation payants, à la disposition des usagers de 
la piscine, la Société TOP SEC EQUIPEMENT prenant à sa charge la fourniture, l’installation, 
l’entretien et l’approvisionnement de l’automate et la Ville de Deauville percevant une 
redevance semestrielle correspondant à 25% des recettes HT perçues par la Société TOP 
SEC EQUIPEMENT. 

 
DECISION N°14-18 DU 29 JANVIER 2018 – 
• Décision portant sur la signature d’une convention avec Monsieur Louis ROMANET, pour le 

dépôt au Musée des Franciscaines de 10 œuvres issues de sa collection personnelle. 
 
DECISION N°15-18 DU 30 JANVIER 2018 – 
• Attribution, après avis de la commission n°7 « Urbanisme – bâtiments communaux » réunie 

le 18 janvier 2018, des marchés à procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation de 
l’assainissement des 5 groupes de cabines, des commerces du front de mer et des tennis, 
aux entreprises suivantes : 

• lot n°1 « travaux » : Société CISE, dont le siège est à Garcelles Secqueville (14540), pour un 
montant total de 519.611,00 € HT, 

• lot n°2  « contrôle et réception des travaux » : Société SATER, dont le siège est à Tatinghem 
(62504), pour un montant de 26.400 € HT. 

 
DECISION N°16-18 DU 31 JANVIER 2018 – 
• Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la conception d’un skate-park à Deauville 

à la SARL INGE INFRA, dont le siège est à Hérouville Saint Clair (14200), pour un montant de 
14.080 € HT. 

*** 
N° 1  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DU CALVADOS  
POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE  

DE LEGALITE OU A UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
AUTORISATION 

 
 
Le 30 mars 2010, la Ville de Deauville a signé avec la Préfecture du Calvados une 

convention ayant pour objet l’organisation et la mise en œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité. Cette convention précise la liste des actes et documents 
pouvant effectivement être transmis par voie électronique sur les serveurs des services de l’Etat 
(serveurs « Actes ») via un tiers de confiance, en l’espèce pour ce qui nous concerne la société 
Fast. Cette liste comportait à l’époque des restrictions du fait de la limite de capacité des 
serveurs des services de l’Etat. Une récente évolution de la capacité de ces derniers permet 
aujourd’hui d’envisager la transmission par voie électronique d’un certain nombre de pièces 
exclues à l’époque de la mise en place de la convention.  

Pour permettre d’élargir la liste des actes transmissibles par voie électronique, il est 
nécessaire qu’un avenant à la convention du 30 mars 2010 soit signé entre les parties. Outre 
les actes figurant dans la liste de la convention actuellement en vigueur, l’avenant permettra 
d’élargir la transmission électronique aux actes et pièces afférentes :  



-  des marchés publics de plus de 209000 euros hors taxes,  
- des actes d’urbanisme (permis de construire, autres autorisations d’urbanisation des sols, 

certificats d’urbanisme, déclarations préalables),  
- des documents budgétaires. 

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, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’avenant n°1 à la convention du 30 mars 2010 avec la Préfecture du 
Calvados. 

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. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint 

le remplaçant, à signer l’avenant n°1 à la convention du 30 mars 2010 avec la Préfecture du 
Calvados. 
 
N° 2 

BUDGET 2017 
ETAT DES RESTES A REALISER 

 
Pour assurer le paiement des dépenses d’investissements engagées non mandatées et 

la perception de recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, il convient 
d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2018 
lors du vote du budget supplémentaire : 

Au titre du budget principal : 
- le montant des dépenses d'investissement du budget principal à reporter ressort à 

1.694.394,93 € ; 
- le montant des recettes d'investissement du budget principal à reporter ressort à 50.706 €. 

Au titre du budget annexe du port : 
- le montant des dépenses d'investissement du budget annexe du port à reporter ressort à 

113.594 €. 
 Nous demandons au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les états des dépenses 
et des recettes restant à réaliser, tels qu'annexés à la présente délibération. 
 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. 
ADOPTE les états des dépenses et des recettes restant à réaliser, tels qu'annexés à la 

présente délibération. 
 

N° 3 
ASSOCIATION HANDI EQUI’COMPET 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

 
 
 Un crédit non affecté de 21 900 € a été inscrit au budget pour répondre à certaines 
demandes de subventions en cours d'année. 



 Nous vous proposons d’allouer, à l’association Handi Equi’Compet, une subvention de 
2.000 € pour le concours Para-Equestre de Dressage International (CPEDI) qui aura lieu du 5 au 
8 avril prochain au Pôle International du Cheval. 
 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. 
 DECIDE d’allouer, à l’association Handi Equi’Compet, une subvention de 2.000 € pour 
le concours Para-Equestre de Dressage International (CPEDI) qui aura lieu du 5 au 8 avril 
prochain au Pôle International du Cheval. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

 

N° 4 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT  

CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DE L’ARTISANAT DU CALVADOS (CIFAC) 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

 
 
 Un crédit non affecté de 21 900 € a été inscrit au budget pour répondre à certaines 
demandes de subventions en cours d'année. 
 Nous vous proposons d'allouer une subvention pour le Centre Interprofessionnel de 
Formation de l’Artisanat du Calvados (CIFAC) de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartemental Calvados - Orne. Le CIFAC accueille en 2017-2018 quatre apprentis de la 
commune de Deauville et sollicite une subvention totale de 153,20 € soit 38,30 € par apprenti. 
 Il est ainsi proposé d’accorder une subvention totale de 153,20 € au Centre 
Interprofessionnel de Formation de l’Artisanat de Calvados (CIFAC). 

   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. 
 DECIDE d’accorder une subvention totale de 153,20 € au Centre Interprofessionnel de 
Formation de l’Artisanat de Calvados (CIFAC). 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

 

N° 5 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 

FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT D’UN PROJET DE CHAIRE « ATTRACTIVITE ET NOUVEAU 
MARKETING TERRITORIAL » AVEC L’INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC ET GOUVERNANCE 

TERRITORIALE DE L’UNIVERSITE AIX-MARSEILLE – AUTORISATION 
  

La Ville de Deauville développe des actions de markeking territorial en France et à 
l’international et elle est en recherche permanente d’informations  sur les évolutions et les 
meilleures pratiques du marketing territorial, en général, et sur les nouvelles stratégies de 
marque en particulier. Dans ce cadre, la Ville a souhaité contribuer au développement de la 
Chaire Attractivité et nouveau marketing territorial. La première convention de financement, 
d’une durée de trois ans, a pris fin en juillet 2017. 



« Deauville » bénéficie de multiples possibilités de services et notamment à titre 
d’exemple les suivants : 
- l’utilisation du statut de « fondateur  de la chaire » et de son logo dans sa communication,  
- une participation active dans les orientations et le contenu de la chaire à travers un droit 

de vote dans le comité d’orientation, 
- l’accès en ligne au Benchmarketing Territorial, la veille permanente des nouvelles et 

meilleures pratiques du marketing territorial, 
- un accès au forum annuel (Place Marketing Forum) sur les tendances et nouvelles pratiques 

du marketing territorial permettant retour d’expériences, partage et échange avec 
d’autres territoires performants dans le monde, 

- ………… 
La chaire est financée essentiellement par les fondateurs, les partenaires, les frais de 

formation des auditeurs du master et les revenus éventuels du colloque annuel.  
La Ville de Deauville s’engage à verser 4 000 € chaque année, pendant une durée de 

3 ans, à partir de l’année scolaire 2017-2018.   
Ainsi, afin de contribuer à la création et au fonctionnement de cette chaire, il est 

proposé au Conseil Municipal que la Ville de Deauville apporte un financement maximum de 
12 000 € sur 3 ans (soit 4 000 € par an) à Aix-Marseille université, Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale (IMGT), pour la chaire « Attractivité et nouveau marketing 
territorial ».  

Il est demandé également au Conseil Municipal d’autoriser la signature de la 
convention de partenariat correspondante entre la ville de Deauville et Aix-Marseille Université.  

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. 

DECIDE d’allouer un financement maximum de 12 000 € sur 3 ans (soit 4 000 € par an) à 
Aix-Marseille université, Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMGT), pour 
la chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial ».  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat correspondante 
entre la ville de Deauville et Aix-Marseille Université.  

 

N° 6 
ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 25 RUE DES PAVILLONS 

 BAIL A REHABILITATION – MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION DE LA VILLE 
DE DEAUVILLE ET DU MONTANT DE LA GARANTIE D’EMPRUNT 

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 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 €.  

Le nouveau plan de financement prévisionnel adressé par Soliha au 16 janvier 2018 est 
le suivant :  
 

 
Coût de l’opération TTC 
 

 
202 815 € 

Plan de financement 
 
- Subvention ANAH 
- Participation Ville de Deauville 
- Participation CCCCF 
- Participation Région BBC 
- Subvention Fondation Abbé Pierre 
- Prêt CDC 
-Ecoprêt CDC 
-Apport SOLIHA 
 

 
 
- 67 998 € 
- 54 000 € 
- 17 000 € 
- 10 000 € 
-   7 787 € 
- 30 000 € 
- 16 000 € 
-       30  € 

 
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé : 

- de financer, sous forme de subvention, l’équilibre de l’opération à 54 000 € en capital, 
- de garantir en totalité l’emprunt, nécessaire au financement du projet, qui sera contracté 

par SOLIHA territoires en Normandie pour un montant de 46 000 €. 
 Les autres termes de la délibération n°27 du Conseil municipal du 16 décembre 2016 

restent inchangés. 
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. 
 DECIDE de financer, sous forme de subvention, l’équilibre de l’opération à 54 000 € en 
capital. 
 DECIDE de garantir en totalité l’emprunt, nécessaire au financement du projet, qui sera 
contracté par SOLIHA territoires en Normandie pour un montant de 46 000 €. 

 

N° 7 
RECRUTEMENTS D’AGENTS NON TITULAIRES 

POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 ANNEE 2018 – AUTORISATION 

 
 

Aux termes de l’article 3-1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment le 
12 mars 2012, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des 
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée 
maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

D’autre part, aux termes de l’article 34 de la même loi, la délibération créant un tel 
emploi doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 

La Ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de 
personnel à titre occasionnel (surcharges de travail au moment des vacances scolaires, afflux 
de touristes, préparation des manifestations organisées par la ville…). 



Pour l’année civile 2018 et en complément de votre délibération du 27.11.2017, il vous 
est proposé d’autoriser le recrutement, pour faire face à des besoins liés à des accroissements 
temporaires d’activités, des agents contractuels dans le grade suivant :  
• Adjoints Administratifs Territoriaux  _____________________________________________________ 2 

- Exposition Musée, 
- Cabinet du Maire à Temps Non Complet 50 %. 

              Pour ce grade, le niveau de rémunération s’effectue sur la base du 1er échelon du 1er 
grade du cadre d’emploi de référence. 
• Agent de maîtrise Territorial, pour une durée maximale de six mois  _____________________ 1 

- Service bâtiment.  
 Pour ce grade, le niveau de rémunération s’effectue sur la base du 13ème échelon du 
1er grade du cadre d’emploi de référence. 
 Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront 
pourvus qu’en fonction des besoins réels. 
              Néanmoins, il peut arriver que d’autres besoins non définis ci-dessus surviennent 
inopinément, ce dont le Conseil Municipal serait informé a postériori, afin d’assurer la continuité 
du service. 
              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 
 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, pour l’année 2018, dans les conditions fixées par 
l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des agents non titulaires dans les grades 
suivants : 
• Adjoints Administratifs Territoriaux  _____________________________________________________ 2 

- Exposition Musée, 
- Cabinet du Maire à Temps Non Complet 50 %. 

• Agent de maîtrise Territorial, pour une durée maximale de six mois  _____________________ 1 
- Service bâtiment.  

 

N° 8 
CONTRAT DE SOUS-CONCESSION DE DEUX PLAGES A USAGE COMMERCIAL 

 MAI 2013- OCTOBRE 2017 
SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2017 
 

 
Par délibération du 22 avril 2013, le Conseil Municipal a confié à la Société des Hôtels 

et Casino de Deauville, par un contrat de sous concession conclu au terme d’une procédure 
de délégation de service public, l’exploitation de deux plages à usage commercial. Ce 
contrat a été prolongé par avenant n°2 signé le 21 février, jusqu’au 31 octobre 2017. 

Aux termes de l’article IV du contrat, la SHCD s’est engagée à remettre à la Ville, avant 
le 1er juin de chaque année, un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article 
L1411-3 et R1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 
Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel du délégataire 
remis par la SHCD le 26 décembre 2017, comprenant un compte rendu financier, un compte 
rendu technique, un rapport sur la qualité et l’évolution du service rendu de l’année 2017. 

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. 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire remis par la SHCD le 
26 décembre 2017, comprenant un compte rendu financier, un compte rendu technique, un 
rapport sur la qualité et l’évolution du service rendu de l’année 2017. 

 
N° 9 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 
DE DEUX PLAGES A USAGE COMMERCIAL DE DEAUVILLE 

APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE  
ET DU PROJET DE CONVENTION D’EXPLOITATION   

 
 

Lors de sa séance du 1er février 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe du 
renouvellement de la Délégation de Service Public pour l’exploitation de deux plages à usage 
commercial, sous forme de convention d’exploitation, conformément à l’article L. 1411-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et autorisé Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à engager la procédure de passation de la Délégation de Service Public prévue aux articles 
L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.   

Un avis de publicité préalable a été adressé aux journaux ou revues suivantes et 
est paru : 
. au Journal espaces Tourisme et loisirs, le 1er mars 2017, 
. au journal Ouest France édition Calvados, le  3 mars 2017. 

Deux candidatures ont été reçues au plus tard le 2 mai 2017, l’une de la SARL « Les fils 
à maman » et l’autre de la « Société des Hôtels et Casino de Deauville » (S.H.C.D.), et ont été 
ouvertes le jour même par la Commission de Délégation de Service Public, et admises par 
cette dernière à présenter une offre le 16 mai 2017, compte tenu des critères de sélection 
tenant aux capacités professionnelles et financières à exploiter ces deux plages, à l’égalité 
des usagers, à la préservation du domaine public et au dossier de références du candidat.  

Le dossier de consultation, incluant le règlement de la consultation et le projet de 
contrat, leur ont été adressés le 26 mai suivant. Le délai de remise des offres était fixé au 8 aout 
2017 à 12h. 

La Commission a procédé le 8 aout 2017 à 17h, à l’ouverture des plis et constaté le 
dépôt de l’offre de ces deux candidats. 

Au cours de la séance du 22 septembre 2017, la Commission a procédé à l’analyse des 
offres, au regard des exigences du règlement de consultation, par application des critères de 
jugement, qui sont les suivants :  
- compréhension des obligations du service public, 
- qualité et dynamisme de la politique commerciale et tarifaire envisagée, 
- la proposition technique et financière de l’offre, 
- degré de contribution au rayonnement de la Ville dans le respect de l’ordre public, des 

bonnes mœurs et de la qualité des lieux, 
- service rendu aux usagers et conditions de préservation du domaine public. 

Au cours de la même séance, la Commission a adopté le rapport d’analyse des offres 
mais a conclu au caractère inacceptable, au sens juridique du terme, de celle de la SARL « Les 
fils à maman » dans la mesure où elle ne respectait pas les conditions et caractéristiques 
minimales indiquées dans les documents de la consultation. Suivant cet avis, Monsieur l’Adjoint 
au Maire, Président délégué de Commission de Délégation de Service Public, a pris la décision 
n°151-17 le 25 septembre 2017, notifiée le 26 septembre, de rejeter cette offre. 

 
 



Au cours de la même séance, la Commission a émis l’avis que Monsieur l’Adjoint au 
Maire, Président délégué de Commission de Délégation de Service Public, engage, avec la 
S.H.C.D. toute discussion utile, en vue de l’établissement de la convention d’exploitation et de 
ses annexes, dans le respect des principes généraux du droit des Délégations de Service Public 
et notamment des exigences du service public, en termes : 
- de période d’exploitation des plages au regard des conditions météorologiques ; 
- d’installation d’un plancher sur une partie de ces espaces, plus spécifiquement pour le 

service de plats chauds ; 
- d’activités complémentaires sportives ou d’animation, de contribution aux évènements 

municipaux ; 
- de garanties pour la Ville (cautionnement, clauses des sanctions, déchéances, mise en 

régie…) ; 
- de niveau de la redevance versée à la Ville.  

  Au vu de cet avis, des négociations avec la S.H.C.D. ont été conduites par Monsieur 
Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, agissant par délégation de Monsieur le Maire, entre le 
4 octobre et 4 décembre en mairie, avec Monsieur Julien HUEL, Directeur Général des 
Opérations Restauration Groupe, et en fonction des sujets abordés,  Monsieur Patrice 
CROQ, Directeur de Restauration Station Deauville et Madame Anne-Sophie CAILLE (Juriste 
Droit Public Groupe). 

Monsieur MERLIN s’est associé le Directeur Général Adjoint des Services. Les réunions se 
sont tenues les 4, 11 octobre et le 25 octobre en mairie, et enfin le 4 décembre 2017. 

 Elles ont permis de choisir la S.H.C.D. et d’apporter des amendements au projet de 
contrat d’affermage, dans l’intérêt du service public. 

Les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, saisis du projet 
de convention finalisé le 8 décembre, ont agréé son contenu le 12 décembre 2017. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les documents contractuels ainsi que le rapport d’analyse des offres de la 
Commission de Délégation de Service Public et le rapport du représentant de l’autorité 
habilitée à signer la convention, agissant par délégation de Monsieur le Maire, exposant les 
motifs du choix de la S.H.C.D. et l’économie générale du contrat, vous ont été transmis dans 
le délai légal. Vous avez pu en prendre connaissance. 

A l’issue de cette procédure de mise en concurrence, ouverte et régulièrement 
conduite, le choix de la S.H.C.D. est soumis à votre approbation, ainsi que la convention 
d’exploitation de service public et ses annexes.  

Le contrat d’affermage comporte le versement par la S.H.C.D. d’une redevance 
annuelle comprenant une part fixe de 6.000 €, indexée, et d’une part variable de 8 % du 
montant hors taxes des recettes de location et de 5 % du montant hors taxes des recettes de 
restauration et de boissons. 

Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver le choix de la Société des Hôtels et casino de Deauville en tant que  délégataire 

de service public de l’exploitation de deux plages à usage commercial de Deauville ; 
- approuver la convention d’exploitation et ses annexes,  
- autoriser Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, à signer la convention 

d’exploitation de deux plages à usage commercial de Deauville. 
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, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Rapport d’analyse des offres de la Commission de Délégation de Service Public, 
Vu le Rapport du représentant de l’autorité habilitée à signer la convention, agissant 

par délégation de Monsieur le Maire. 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 



 ADOPTE les conclusions du rapport. 
APPROUVE le choix de la Société des Hôtels et casino de Deauville en tant que 

délégataire de service public de l’exploitation de deux plages à usage commercial de 
Deauville. 

APPROUVE la convention d’exploitation et ses annexes. 
AUTORISE Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, à signer la convention 

d’exploitation de deux plages à usage commercial de Deauville pour les années 2018 à 2024. 
AUTORISE Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, à effectuer toutes diligences 

nécessaires pour conférer un caractère exécutoire à la convention d’exploitation. 
 

N° 10 
CONVENTION D’OBJECTIFS SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES  

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

TARIFS ANNEE 2018 -  COMPLEMENT  
 

 
Par délibération du 14 décembre, vous avez approuvé les tarifs maximums pratiqués 

par la SPL dans le cadre de la prolongation pour un an de la convention d’objectifs confiée 
par la Ville à la SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville pour le 
marketing territorial (actions touristiques communales).  

Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur des nouveaux tarifs en lien 
avec l’utilisation et l’exploitation commerciale de la nouvelle Marque territoriale partagée, 
présentée le 22 janvier 2018 aux 9 communes actionnaires de la SPL. A titre prévisionnel, les 
tarifs seraient les suivants : 

 

  

Adhésion à la marque territoriale 

  

 Montants TTC 

ENTREPRISES TERRITOIRE   

Entreprises < 10 salariés 75 € 

Entreprises  10 à  250 salariés 200 € 

Entreprises > 250 salariés 450 € 

ASSOCIATIONS TERRITOIRE   

Association sans salarié 30 € 

Association avec salarié 75 € 

ENTREPRISES  HORS TERRITOIRE   

Entreprises < 10 salariés 150 € 

Entreprises  10 à  250 salariés 400 € 

Entreprises > 250 salariés 900 € 

ASSOCIATIONS HORS TERRITOIRE   

Association sans salarié 60 € 

Association avec salarié 150 € 

 
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 lesdits tarifs. 

 

N° 11 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

AVEC LA SOCIETE JC EVENT  
"POPP'IN THE MEADOWS" - FESTIVAL DEAUVILLE   2018 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

 
La Ville est titulaire de la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le 

numéro 09 3 636 990 et protégeant notamment les produits et services suivants : 
- en classe internationale n° 35 l’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 

publicité », 
- en classe internationale n° 41 « l’organisation d’activités sportives et culturelles,  

d'expositions à buts culturels ou éducatifs, la Réservation de places de spectacles ». 
La Société JC Event est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration 

(restaurant du Pôle international du cheval de Deauville) et souhaite s’adjoindre deux sociétés 
spécialisées dans l'événementiel, pour organiser dans l’enceinte du Pôle International du 
cheval de Deauville les 19 et 20 mai 2018, un Festival dénommé "POPP'IN THE MEADOWS" 
FESTIVAL DEAUVILLE, combinant des concerts mais aussi un marché des tendances, des 
espaces détentes, expositions, découverte de produits gastronomiques, animations sportives… 

La Licenciée souhaite utiliser la Marque pour organiser et commercialiser ce Festival et 
l’intégrer dans la charte graphique de l’événement, qui sera déclinée sur les supports de 
publicité et de communication. 

Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre 
non exclusif au profit de l’agence GUEST INCENTIVE,  jusqu’au 31 décembre 2018, au terme 
duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers dans cette classe, 
- la Société JC Event a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE,  
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société JC Event  

de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa 
renommée  

- la Société JC Event s’interdit de faire enregistrer pour son compte la dénomination 
« DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom 
de domaine,  

- la Société JC Event s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion 
avec la marque « DEAUVILLE », 

- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée 
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants, 
assumant chacun les risques de sa propre exploitation, 

- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques 
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance. 

La licence est consentie à titre gratuit, dans la mesure où elle s’inscrit dans la politique 
d’animation économique et touristique de la Ville de Deauville. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec la Société JC Event et 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, 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 le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société JC 
Event. 

AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.  
 

N° 12 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

AVEC LA S.A. GUY DEGRENNE   
ET LA S.A.S. DISTRIBUTION GUY DEGRENNE 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

La ville est titulaire de : 
• 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 » ; 

• la 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 société GUY DEGRENNE est titulaire de la marque semi-figurative française  

 déposée et publiée sous le n° 4 371 163  le 23 juin 2017, et protégeant, en 
classe internationale n°21 : « verrerie, porcelaine, faïence, vaisselle ». 

La Société GUY DEGRENNE et la Société DISTRIBUTION GUY DEGRENNE, (ci-après les 
« sociétés ») souhaitent, en partenariat avec la Ville de Deauville, utiliser la Marque pour 
fabriquer et commercialiser une Collection de produits des arts de la table, plus précisément 
de la vaisselle, en y apposant, à côté de sa marque semi-figurative ci-dessus, la marque 
DEAUVILLE, en France et en Europe.  

Le droit d’usage et donc la commercialisation du nom DEAUVILLE (et non de la 
marque), est aussi prévue, au terme du projet de licence, au niveau mondial. 

De ce fait, les sociétés sollicitent une licence de la marque DEAUVILLE. 
Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre 

non exclusif au profit des sociétés, pour la France jusqu’au 31 décembre 2020, au terme 
duquel : 

- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ; 

- les sociétés ont le droit d’exploiter le nom et la marque verbale DEAUVILLE ; 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par les SOCIETES de sorte 

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ; 
- les sociétés s’interdisent de faire enregistrer pour leur compte la dénomination 

« DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom 
de domaine ou ; 

- les sociétés s’interdisent d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la 
marque « DEAUVILLE » ; 

- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée 
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants, 
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ; 



- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques 
ou au nom objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance. 

La licence est consentie moyennant une redevance de 7.500 (sept mille cinq cent) 
euros annuel, majoré de la TVA, pour les années 2018 et 2019 ; une clause prévoit que les 
parties se concerteront en 2019 pour déterminer le montant de la redevance de l’année 2020. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec les SOCIETES GUY DEGRENNE S.A. et DISTRIBUTION GUY DEGRENNE 
S.A.S. et 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, 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 projet de contrat de licence de marque à conclure avec les SOCIETES 
GUY DEGRENNE S.A. et DISTRIBUTION GUY DEGRENNE S.A.S. 
 AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.  
 
N° 13 

CAMPUS DES METIERS ET DE L’ARTISANAT  
ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

AUTORISATION 
 
Le campus des Métiers de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire 

forme plus de 1.600 jeunes, âgés de 16 à 26 ans, dans plus de 20 métiers (mécanique, 
alimentation, métiers d’art etc..) du CAP au BTS. Parallèlement à son activité de formation 
professionnelle, elle poursuit l’objectif à travers son foyer d’animation socio-éducative de 
préparer ces futurs citoyens à une vie responsable.  

Afin de soutenir ce projet éducatif, il vous est demandé de bien vouloir participer aux 
frais de fonctionnement du foyer en accordant une subvention de 80 € pour l’élève 
deauvillaise concernée par ce dispositif. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christiane WAGNER, 
 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’attribuer une subvention de 80 € au foyer du Campus des Métiers et de 
l’Artisanat de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 



 
N° 14 

BTP CFA VENDEE (AFORBAT)  
ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

AUTORISATION 
 

 
Le BTP CFA (AFORBAT) de Vendée est un établissement de formation aux métiers du 

bâtiment (plâtrerie, carrelage, ossature bois etc..) et notamment aux métiers de la piscine. En 
2017, il a assuré la formation de près de 1.300 apprentis qui ont vocation à créer ou reprendre 
des entreprises du bâtiment. 

Pour l’année scolaire 2017/2018, le présent établissement compte dans ses effectifs un 
jeune deauvillais inscrit au brevet professionnel « métier de la piscine ». 

Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir participer aux frais de fonctionnement de 
cet établissement en accordant une subvention de 65 € pour l’élève deauvillais suivant cette 
formation. 

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 d’accorder une subvention de 65 € au BTP CFA (AFORBAT) de Vendée. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 16 du Conseil Municipal 14 décembre 2017. 
 

N° 15 
LE COLLEGE DES MONDES POSSIBLES 

AUTORISATION 
 

Les 9, 10 et 11 février prochains, se tiendra au Centre International de Deauville, le 
premier séminaire du Collège des Mondes Possibles. 

  Initié par la Ville et dans l’esprit culturel du futur lieu de culture « Les Franciscaines », le 
Collège des Mondes Possibles réunit un certains nombres d’experts, d’auteurs et d’acteurs de 
la vie publique, invités à nourrir le débat citoyen autour de grandes questions de société ayant 
trait à la religion, l’écologie ou encore la géopolitique. Le Collège se réunira deux fois par an 
pour un séminaire d’échanges publics associant les experts qui pensent et les responsables 
politiques et les membres de la société civile qui agissent. Ces rencontres consistent à produire 
de la réflexion débouchant également sur des propositions concrètes. 

Le Collège est composé de : 
- Philippe AUGIER, Maire de Deauville, 
- Sylvain BOURMEAU, Journaliste et sociologue, 
- Jean-François COLOSIMO, Historien, essayiste et théologien, 
- Régis DEBRAY, Ecrivain, philosophe et haut fonctionnaire français, 
- Béatrice EASTHAM, Fondatrice du cabinet de conseil Green Evénements, 
- Thierry GRILLET, Ecrivain et Directeur des affaires culturelles de la Bibliothèque Nationale de 

France (B.N.F.), 
- Maël RENOUARD, Ecrivain et philosophe, 
- Joseph ZIMET, Historien et président de la Mission Centenaire de 14-18. 

Le premier séminaire portera sur le sujet des migrations. Migrations politiques, climatiques, 
d’urgence, économiques. 



Le bon déroulement de ce séminaire, qui se déploiera sur 2 jours et une soirée, nécessite 
la prise en charge par la Ville des frais liés à : 

 
1) La venue des membres du Collège et des intervenants programmés (professeurs, 

démographe, haut-fonctionnaire, conférenciers) : 
o Frais de déplacement ; 

 
La prise en charge des frais de transport se fait soit directement par la ville via un bon de 

commande, soit sur remboursement si l’intervenant se déplace en voiture ou s’il désire lui-
même prendre ses billets de train. Dans un double souci de simplification des formalités à 
accomplir pour le remboursement des frais de transports aux intervenants, il vous est proposé 
de mettre en œuvre : 
- une indemnisation forfaitaire pour les déplacements nationaux sur la base de la valeur d’un 

billet de train aller/retour en 1ère classe ; 
- une indemnisation au réel pour les déplacements internationaux pris en charge par la Ville ; 

o Hébergement et repas ; 
o La création de cinq vacations dont le montant unitaire est fixé à 500 € nets pour la 

rémunération de certains intervenants ; 
 

2) A l’organisation technique et logistique de ce séminaire qui se déroulera au C.I.D et au 
cinéma Le Morny : 

 Aménagement technique et scénographique (mobilier & prestation) ; 
 Achat et location de matériels et documentations (fournitures, film, livres) ; 
 Frais de communication (impression, conception de documents, frais liés à la diffusion 

dans la presse) ; 
 Restauration. 
 
  Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver le principe de la création du Collège des Mondes Possibles dans les conditions 

ci-avant indiquées ; 
- approuver la prise en charge par la Ville des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-

dessus ; 
- autoriser la création de cinq vacations d’un montant unitaire de 500 € nets ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe 

le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires ; 
- imputer au budget communal la dépense y afférant. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur David EZVAN, 
 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 création du Collège des Mondes Possibles dans les 
conditions ci-avant indiquées. 

APPROUVE la prise en charge par la Ville des dépenses à intervenir telles qu’exposées 
ci-dessus. 

AUTORISE la création de cinq vacations d’un montant unitaire de 500 € nets. 
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjointe le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires. 
DECIDE d’imputer au budget communal la dépense y afférant. 
 

 

 



N° 16 
ASSOCIATION DEAUVILLE PLEIN AIR 

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SOCIAL 
AUTORISATION 

 
 
 Créée en 1968, l’Association Deauville Plein Air a pour objet de promouvoir, 
coordonner, encourager et soutenir les actions en faveur de la Jeunesse, d’aider à 
l’organisation matérielle et culturelle des loisirs et vacances des jeunes, et en particulier 
d’assurer l’aménagement et le fonctionnement d’un centre de loisirs appelé « centre aéré ». 

S’inscrivant comme un acteur local incontournable dans le cadre de la politique 
Jeunesse, menée par la Ville, et en complément des structures municipales, l’Association 
Deauville Plein Air accueille à chaque période de vacances scolaires entre 30 et 130 enfants 
âgés de 3 à 12 ans, par semaine selon la saison. 
 Rassemblée autour de sa Présidente, Madame Catherine PERCHEY, une équipe 
d’animation dynamique s’attache à offrir aux enfants un cadre de vacances épanouissant, 
sécurisant fait de découvertes culturelles, sportives, ludiques et d’éveils aux autres, de partage 
et de rencontre. 

Toutefois, pour répondre à l’accroissement des demandes des familles et satisfaire aux 
exigences de qualité d’accueil et d’encadrement, la Ville contribue-t-elle logistiquement et 
financièrement au bon fonctionnement de l’Association participant ainsi à la pérennité de la 
structure dont la vocation sociale est essentielle pour la collectivité. 
 L’objet de la présente convention qui vous est soumise pour approbation tend donc à 
définir l’ensemble des rapports entre la Ville et l’Association Deauville Plein Air et s’inscrit 
également dans le cadre de la réglementation découlant du décret du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Ainsi, lorsque le 
montant de la subvention allouée dépasse 23 000 €, personnes publiques et bénéficiaires 
doivent, dans leurs intérêts réciproques, passer une telle convention. 
 La convention se divise en trois chapitres : les obligations de l’association, les 
engagements de la Ville et la durée et résiliation ou suspension de celle-ci. 
 Les obligations de l’association consistent notamment : 
- à faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle aux familles  deauvillaises, et 

assimilés (travaillant à Deauville, séjournant à Deauville) en organisant un centre de loisirs 
durant les vacances scolaires,  

- à contribuer au bon épanouissement des enfants et à leur éveil culturel, sportif et citoyen,  
- à créer du lien social entre les enfants sans distinction de leur origine, 

- à prôner des valeurs de respect, d’échanges et d’ouverture vers les autres à travers les 
projets éducatifs et pédagogiques de la structure ; 

- à former des jeunes aux métiers de l’animation en relation avec les partenaires (DDCS, 
CAF..), 

- à mettre en œuvre les moyens adaptés afin de gérer sainement son budget, lequel 
sera présenté chaque année à la Ville. 

  En contrepartie, la Ville apporte son soutien à travers la mise à disposition 
d’équipements municipaux à vocation scolaire, sportive, culturelle et de loisirs, et des moyens 
humains, matériels et financiers dont la présente convention en régit les modalités. Pour 
l’année 2018, une subvention de 55 000 € sera allouée à l’association. 
 La convention est conclue pour une durée d’un an allant du 1er janvier au 31 
décembre, renouvelable chaque année par reconduction expresse précisant le montant de 
la participation financière votée par le Conseil Municipal, dans la limite de trois ans. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- approuver la convention de partenariat à objectif social entre l’Association Deauville Plein 

Air et la Ville de Deauville ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 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, 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 convention de partenariat à objectif social entre l’Association Deauville 

Plein Air et la Ville de Deauville. 
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint 

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

N° 17 
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS LIES A  

L’ELABORATION DE LA SAISON CULTURELLE 
ET DU FESTIVAL PLANCHE(S) CONTACT 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS 
AUTORISATION 

 
 
 Dans le cadre de l’élaboration de la programmation culturelle et afin de découvrir les 
nouvelles créations théâtrales, du spectacle vivant, de la danse et de la photographie, 
Monsieur Philippe NORMAND, Responsable du Service Culturel et Directeur Artistique du 
Festival Planche(s) Contact, doit effectuer de réguliers déplacements sur Paris et dans les 
principaux festivals. 

A ce titre il devra se rendre, en 2018, aux festivals suivants : 
- Photo London, en mai, 
- Festival Photo de La Gacilly, en juin, 
- Rencontres internationales de la Photographie à Arles, en juillet, 
- Festival de chansons à Granby au Canada en août (vols et hébergement offerts par le 

festival), 
- Festival Images à Vevey, en septembre. 
 Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir autoriser la prise en 
charge des dépenses (transport, hébergement, restauration) liées à ces déplacements 
professionnels. 

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. 

AUTORISE la prise en charge des dépenses (transport, hébergement, restauration) liées 
à ces déplacements professionnels. 

DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 
de l’exercice en cours. 

 

 

 

 



N° 18 
FESTIVAL PLANCHE(S) CONTACT 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE, 

CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE, 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS 

AUTORISATION 
 

 
La pérennité des grands évènements culturels de la Ville et notamment du Festival 

Planche(s) Contact, passe impérativement par la recherche de partenariats privés mais aussi 
par le soutien des opérateurs publics. Ces deux sources de financement sont à plusieurs titres 
interdépendantes. 

Le subventionnement public souligne auprès des partenaires privés la crédibilité et la 
légitimité de l’évènementiel culturel. En retour, le financement privé souligne l’intérêt et le 
rayonnement de cet évènement. 

Le Festival Planche(s) Contact est désormais un rendez-vous attendu du calendrier 
photographique français. 

En ce sens, en ce début d’exercice budgétaire, il vous est proposé de solliciter une 
subvention auprès des principaux organismes publics, soit : 
- une subvention de 50.000 € auprès du Conseil Régional de Normandie ; 
- une subvention de 20.000 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 
- une subvention de 10.000 € auprès du Conseil Départemental du Calvados. 

Nous vous demandons par la présente de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, 
en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, l’Adjoint le remplaçant, à : 
- solliciter auprès du Conseil Régional de Normandie une subvention pour l’organisation et la 

mise en œuvre du Festival de photographie « Planche(s) Contact » et à signer la convention 
correspondante au montant alloué ; 

- solliciter auprès de la D.R.A.C une subvention pour l’organisation et la mise en œuvre du 
Festival de photographie « Planche(s) Contact »  et à signer la convention correspondante 
au montant alloué ; 

- solliciter auprès  du Conseil Départemental du Calvados une subvention pour l’organisation 
et la mise en œuvre du Festival de photographie « Planche(s) Contact » et à signer la 
convention correspondante au montant alloué. 

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. 

SOLLICITE auprès du Conseil Régional de Normandie une subvention pour l’organisation 
et la mise en œuvre du Festival de photographie « Planche(s) Contact » et à signer la 
convention correspondante au montant alloué. 

SOLLICITE auprès de la D.R.A.C une subvention pour l’organisation et la mise en œuvre 
du Festival de photographie « Planche(s) Contact » et à signer la convention correspondante 
au montant alloué. 

SOLLICITE auprès du Conseil Départemental du Calvados une subvention pour 
l’organisation et la mise en œuvre du Festival de photographie « Planche(s) Contact » et à 
signer la convention correspondante au montant alloué. 

 

 

 

 



N° 19 
EXPOSITION « FRANÇOISE SAGAN, LA VIE EN LIBERTE, L’ECRITURE EN EXIGENCE » 

DROITS D’ENTRÉE - AUTORISATION 
 

Lors de la séance du 27 novembre dernier, le Conseil Municipal approuvait le principe 
de l’organisation de l’exposition hommage à Françoise SAGAN qui sera présentée au Point du 
Vue du 10 février au 11 mars prochain. 

Il convient aujourd’hui d’adopter le tarif des visites guidées à intervenir les mercredis et 
samedis durant toute la période d’exposition. 
- Droit d’entrée pour les visites guidées de cette exposition :  5,00 € ; 
- Gratuité pour les étudiants, les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les détenteurs de 

la carte ICOM, les détenteurs de la carte du Réseau des Musées de Normandie et les 
personnes détentrices d’une carte d’invalidité. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir adopter les tarifs 
présentés ci-avant. 

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. 
ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus. 

 

N° 20 
LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER 

AUTORISATION 
 

 
Eu égard au succès de la première édition, le service médiathèque a organisé au 

Centre International de Deauville, le samedi 3 février prochain, la deuxième édition « Nuit des 
livres Harry Potter ». 

S’agissant par ailleurs du 20ème anniversaire de la sortie du premier livre de la série Harry 
Potter chez Gallimard Jeunesse, un programme tout particulièrement festif et « magique » a 
été imaginé : escape-game, atelier de sublimation, exposition, exploration virtuelle, 
démonstration de Quidditch, atelier de doublage et rencontre-dédicace avec 
l’acteur Bulgare Stanislav Ianevski connu pour son rôle de Viktor Krum dans Harry Potter et la 
Coupe de feu. 

La mise en œuvre de ce programme nécessite la prise en charge des frais liés à : 
- L’organisation technique et logistique de cet évènement : 

1) Aménagement technique et scénographique (mobilier & prestations), 
2) Achat de prestations et location de matériels et documentations (fournitures, 

film, livres), 
3) Frais de communication (impression, conception de documents, frais liés à la 

diffusion dans la presse), 
4) Restauration ; 

- A la venue de l’acteur et des intervenants programmés (doubleurs) : 
5) Frais de déplacements ; 

La prise en charge des frais de transport se fait soit directement par la ville via un bon de 
commande, soit sur remboursement si l’intervenant se déplace en voiture ou s’il désire lui-
même prendre ses billets de train. Dans un double souci de simplification des formalités à 
accomplir pour le remboursement des frais de transports aux intervenants, il vous est proposé 
de mettre en œuvre : 
- une indemnisation forfaitaire pour les déplacements nationaux sur la base de la valeur d’un 

billet de train aller/retour en 2ème classe, 



- une indemnisation au réel pour les déplacements internationaux pris en charge par la Ville, 
6) Cachets, hébergements et repas. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 
- approuver la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par la 

Ville ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe 

le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires ; 
- imputer au budget communal la dépense y afférant. 

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, 
Monsieur David EZVAN ne prenant pas part au vote : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

APPROUVE la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par 
la Ville. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjointe le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires. 

DECIDE d’imputer au budget communal la dépense y afférant. 

 

N° 21 
ADHESION A LA SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE 

AUTORISATION 
 

 
La Société Française de photographie, association fondée en 1854 par un groupe 

d'amateurs, de scientifiques et d'artistes, reconnue d’utilité publique en 1892, est dépositaire 
de l’une des plus importantes collections patrimoniales privées consacrées à la photographie. 
L'association est aujourd'hui un centre de recherche et de ressources dédié à l'image 
photographique et à son histoire.  

Sa bibliothèque est riche de plus de 12 000 volumes consacrés à la photographie 
historique et contemporaine et compte également 500 collections de périodiques français et 
étrangers ainsi que des travaux universitaires spécialisés.   

L’adhésion du musée des Franciscaines à cette association permettrait tout à la fois : 
- de renforcer le réseau de la Ville et du musée avec des institutions dédiées à la 

photographie mais avec aussi des professionnels et des collectionneurs également 
adhérents à l’association ; 

- de promouvoir la collection photographique de la Ville et le festival Planche(s) Contact ; 
- de développer de nouvelles collaborations à travers notamment des demandes de prêts 

et des recherches pour enrichir les dossiers d’œuvres de la collection photographique du 
musée.  

La cotisation annuelle s’élève à 80 €. 
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- décider l’adhésion du Musée des Franciscaines de Deauville à la Société française de 
photographie ; 

- 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. 
DECIDE l’adhésion du Musée des Franciscaines de Deauville à la Société française de 

photographie. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

N° 22 
MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE ET SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE 

ACHATS DE PRESTATION DE COMMUNICATION A LA SOCIETE EXAEQUO COMMUNICATION 
ORGANISATEUR DU TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

AVENANT N°1 
 

 
Par délibération en date 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature 

du marché d’achats de prestation de communication avec la Société Exæquo 
communication, organisateur du Triathlon International de Deauville pour une durée d’un an 
reconductible expressément dans la limite de trois ans pour un montant annuel de 37 000 € 
hors taxes. 

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’acte d’engagement, le montant du 
marché doit être révisé pour chaque édition du triathlon et le bordereau de prix modifié en ce 
sens. 

Le bilan sportif, presse et économique de l’édition 2017 du triathlon, est très positif.  
Les chiffres de participation, tant des compétiteurs que des accompagnants, sont 

toujours en progression (5092 inscrits + 23 % vs 2016). Par ailleurs, aux très bonnes retombées 
presse, s’ajoutent des retombées économiques directes importantes pour la ville, les territoires 
voisins et l’organisateur.  

Aussi, et comme cela a été convenu avec l’organisateur Exæquo communication, il 
vous est proposé, pour l’édition 2018, d’établir un avenant en moins-value de 3 000 € HT au 
contrat de prestations de communication qui lie la Ville à Exæquo communication. 

En conséquence, il convient après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 24 
janvier 2018 : 
- d’autoriser la signature de l’avenant n°1 en moins-value de 3 000 € HT avec la Société 

Exæquo Communication, 
- de fixer le montant du marché ainsi modifié à 34 000 € HT, soit 40 800 € TTC (trente-quatre 

mille euros hors taxes, soit quarante-mille huit-cents euros toutes taxes comprises), 
- d’autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

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. 
 AUTORISE la signature de l’avenant n°1 en moins-value de 3 000 € HT avec la Société 
Exæquo Communication. 

DECIDE de fixer le montant du marché ainsi modifié à 34 000 € HT, soit 40 800 € TTC 
(trente-quatre mille euros hors taxes, soit quarante-mille huit-cents euros toutes taxes 
comprises), 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

 

 

 

 

 



N° 23 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUES 

AVEC LA SOCIETE EX-AEQUO COMMUNICATION 
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » ET DE LA MARQUE GRAPHIQUE 

  - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire des deux marques suivantes : 
• la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 
9 mars 2009 ;  

• la marque graphique française  n°11 3 866 311 enregistrée le 10 février 2012 à l’INPI, 
qui constitue son logo, 
notamment pour les produits services suivants, en classe 41 « activités sportives » et 
« organisation de concours ». 

Le Licencié a choisi la Normandie et tout particulièrement Deauville pour y organiser 
chaque année depuis 2012 un triathlon international, dont l’ambition était de maintenir sa 
place parmi les cinq premiers triathlons en France  en termes de notoriété et de nombre de 
participants ; désormais positionné parmi les trois premiers triathlon de France et avec ses 
différents formats d’épreuves et ses distances adaptées au niveau des participants, le Triathlon 
International de Deauville Pays d’Auge est un « Triathlon pour tous ».  

Ce triathlon international organisé en Normandie constitue pour Deauville un 
formidable levier pour le tourisme sportif que la ville s’attache à développer depuis plusieurs 
années, tant à travers la construction d’infrastructures toujours plus performantes (le pôle omni 
sport, la réhabilitation de la piscine olympique, piste en sable fibrée, la création du Pôle 
international du cheval, etc.), que par l’accueil qu’elle réserve aux grandes manifestations 
sportives. 

A cet effet, les parties sont convenues, pour l’édition des 22 au 24 juin 2018, d’une 
licence non exclusive de ces deux marques, dans la classe de marques n° 41 « activités 
sportives » et « organisation de concours », à titre non exclusif, au profit de la société EX-AEQUO 
COMMUNICATION pour la durée du marché de communication précité aux termes duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers, 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société EX-AEQUO 

COMMUNICATION de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son 
image ou à sa renommée,  

- la société EX-AEQUO COMMUNICATION,  s’interdit de faire enregistrer pour son compte la 
dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de 
marque ou de nom de domaine, 

- la société EX-AEQUO COMMUNICATION s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de 
créer une confusion avec la marque « DEAUVILLE »,  

- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée 
du présent contrat, des partenaires indépendants, assumant chacun les risques de sa 
propre exploitation, 

- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques 
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance. 

La présente licence est consentie à titre gratuit, pour l’édition 2018. 
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 

marques à conclure avec la société EX-AEQUO COMMUNICATION et autoriser Monsieur le 
Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le remplaçant, 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 projet de contrat de licence de marques à conclure avec la société EX-
AEQUO COMMUNICATION. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 

 

N° 24 
EVENEMENT « NORMANDES EN TÊTE » 

8 MARS 2018 
AUTORISATION 

 
En 2011, la Ville de Deauville créait le premier rendez-vous des femmes en Normandie 

« Normandes en tête » qui vise à rassembler chaque année plusieurs centaines de femmes 
enthousiastes, actives et en responsabilité dans les secteurs économique, institutionnel, social, 
associatif, culturel et sportif. 

Pour cette 7è édition qui se déroulera le jeudi 8 mars au C.I.D, de nombreux réseaux de 
femmes actifs en Normandie ont été mobilisés et ont accepté, pour la première fois, de 
travailler de concert à l’organisation de cette journée qui articulera des rencontres, des 
conférences et des ateliers autour de trois grands enjeux : l’ambition au féminin, la 
digitalisation, l’agilité et la bienveillance au travail.   

Cette nouvelle dynamique a permis, en à peine quelques semaines, de construire un 
programme riche et inspirant à travers lequel toutes les femmes qui font la Normandie, la 
rendent attractive pourront apprendre à mieux se connaître, à partager leurs expériences et 
à acquérir de nouvelles clés pour développer leur parcours.  

Le bon déroulement de cet événement nécessite la prise en charge par la Ville des 
frais liés : 

 
1 La venue des intervenantes et animatrices programmées : 

o Frais de déplacement ; 
La prise en charge des frais de transport se fait soit directement par la ville via un bon de 
commande, soit sur remboursement si l’intervenant se déplace en voiture ou s’il désire lui-
même prendre ses billets de train. Dans un double souci de simplification des formalités à 
accomplir pour le remboursement des frais de transports aux intervenants, il vous est proposé 
de mettre en œuvre : 

- Une indemnisation forfaitaire pour les déplacements nationaux sur la base de la 
valeur d’un billet de train aller/retour en 2ème classe ; 

- Une indemnisation au réel pour les déplacements internationaux pris en charge par 
la Ville ; 

o Hébergement et repas ; 
o La création de cinq vacations dont le montant unitaire est fixé à 400€ nets 

pour la rémunération de certains intervenants ; 
 

2) A l’organisation technique et logistique de cet événement qui se déroulera au 
C.I.D: 

- Aménagement technique et scénographique (mobilier & prestation) ; 
o Achat et location de matériels et documentations (fournitures, film, livres) ; 
o Frais de communication (impression, conception de documents, frais liés à 

la diffusion dans la presse) ; 
o Restauration. 

 
Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 

- approuver le principe de l’organisation de l’événement « Normandes en Tête » dans les 
conditions ci-avant indiquées ; 



- approuver la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par la 
Ville ; 

- autoriser la création de cinq vacations d’un montant unitaire de 400 € nets ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe 

le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires ; 
- imputer au budget communal la dépense y afférant. 

Nous vous demandons 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 l’unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur 
David EZVAN ne prenant pas part au vote : 
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le principe de l’organisation de l’événement « Normandes en Tête » dans 
les conditions ci-avant indiquées. 
 APPROUVE la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par 
la Ville. 
 AUTORISE la création de cinq vacations d’un montant unitaire de 400 € nets. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjointe le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires. 
 DECIDE d’imputer au budget communal la dépense y afférant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
      LE MAIRE, 
        
 
 
 
 
 
 
                                                                      

     Philippe AUGIER 
 


