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Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 janvier 2022.
Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Véronique BOURNÉ, Philippe
BEHUET, Catherine PERCHEY, Pascal LEBLANC, Françoise HOM, Adjoints au Maire ; Florence
GALERANT, Marie-Christine COURBET, Rosette FABRY, Céline MALLET, Jean-Guillaume
d’ORNANO, Lydie BERTHELOT, Anne MARGERIE, David EZVAN, Eric COUDERT, Johan ABOUT,
Pierre BRETON, Josiane MAXEL, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Christèle CERISIER-PHILIPPE, ayant donné pouvoir à Céline MALLET ;
Philippe VALENSI, ayant donné pouvoir à Eric COUDERT ; Patricia DESVAUX, ayant donné pouvoir
à Monsieur le Maire ; Jean-Edouard MAZERY, ayant donné pouvoir à Guillaume CAPARD ;
Arnaud HADIDA, ayant donné pouvoir à Lydie BERTHELOT ; Léa MABIRE-AMER, ayant donné
pouvoir à Johan ABOUT ; Mickaël FLAHAUT, Johanna LEBAILLY.
Secrétaire élu : Pierre BRETON.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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° 194-21 DU 16 DECEMBRE 2021
 Avenants au lot 7 « Electricité » au marché de travaux pour la rénovation de logements
dans l’annexe du Cercle conclu avec l’entreprise HARET DECO, dont le siège est à
Bretteville-sur-Odon (14760) :
– Un avenant n°1 au marché afférent au lot 7 « Electricité » pour un montant de 4.617,23 €
HT – valeur Octobre 2021, portant le montant du marché à 38 980.26 € HT ;
– Un avenant n°2 au marché afférent au lot 7 « Electricité » pour un montant de 781.12 €
HT – valeur Octobre 2021, portant le montant du marché à 39 761.38 € HT ;

– Un avenant n°3 au marché afférent au lot 7 « Electricité » pour un montant de 557,38 €
HT – valeur Octobre 2021, portant le montant du marché à 40 318.76 € HT ;
– Un avenant n°4 au marché afférent au lot 7 « Electricité » pour un montant de 6.884,20 €
HT – valeur Octobre 2021, portant le montant du marché à 47.202,96 € HT.
DECISION N° 195-21 DU 17 DECEMBRE 2021
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l'instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen par la SARL AAABN TAXI, représentée par Monsieur Jérôme VIEL,
ayant pour objet le recours en annulation d’une prétendue décision refusant la cession de
l’autorisation de stationnement n° 27 et prononçant implicitement le retrait définitif de ladite
autorisation de stationnement.
DECISION N° 196-21 DU 17 DECEMBRE 2021
 Attribution du marché relatif à la maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement du Quartier
Boudin, après avis de la Commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale - Port
– Taxis – Filière Equine – Occupations de Trottoirs » réunie le 1er décembre 2021, à la
Société INGE INFRA, dont le siège est à Hérouville Saint Clair (14200), pour un montant de
34.000 € HT.
DECISION N° 197-21 DU 20 DECEMBRE 2021
 Attribution du marché relatif l’aménagement de l’Avenue du Général de Gaulle, après avis
de la Commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale - Port – Taxis – Filière
Equine – Occupations de Trottoirs » réunie le 16 décembre 2021, à la Société EIFFAGE ROUTE,
dont le siège est à Deauville (14800), pour un montant de 365.630,30 € HT.
DECISION N° 198-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Attribution du lot 2 « Charpente – Couverture – Etanchéité – Vêtage – Ouvrages Extérieurs »
du marché de travaux de réhabilitation et agrandissement du Restaurant Scolaire, après
avis de la Commission n° 3 « Urbanisme, Bâtiments communaux, Sécurité des Etablissements
Recevant du Public » réunie le 23 décembre 2021, à la Société SARL ENTREPRISE MAZIRE,
dont le siège est à Val de Scie (76720), pour un montant de 93.361,31 € HT.
DECISION N° 199-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Attribution du lot 3 « Menuiseries Extérieures » du marché de travaux de réhabilitation et
agrandissement du Restaurant Scolaire, après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme,
Bâtiments communaux, Sécurité des Etablissements Recevant du Public », réunie le 23
décembre 2021, à la Société SIB VASCART DELAMARE, dont le siège est à Neuville Les
Dieppe (76370), pour un montant de 94.712,04 € HT.
DECISION N° 200-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Autorisation de changement de d’usage préalable à la mise en location pour courtes
durées d’un local d’habitation meublé accordée à Madame Huguette MAZERTEN, située
12 Bd des Sports, pour une durée de trois ans.
DECISION N° 201-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Attribution du lot 5 « Electricité » du marché de travaux de réhabilitation et agrandissement
du Restaurant Scolaire, après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme, Bâtiments
communaux, Sécurité des Etablissements Recevant du Public », réunie le 23 décembre
2021, à la Société AVENEL, dont le siège est à Darnetal (76160), pour un montant de
43.432,41 € HT.

DECISION N° 202-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Attribution du lot 7 « Peinture » du marché de travaux de réhabilitation et agrandissement
du Restaurant Scolaire, après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme, Bâtiments
communaux, Sécurité des Etablissements Recevant du Public », réunie le 23 décembre
2021, à la Société GUERIN, dont le siège est à Mondeville (14120), pour un montant de
15.603,12 € HT.
DECISION N° 203-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Attribution du lot 8 « Equipements Cuisine » du marché de travaux de réhabilitation et
agrandissement du Restaurant Scolaire, après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme,
Bâtiments communaux, Sécurité des Etablissements Recevant du Public », réunie le 23
décembre 2021, à la Société LANEF PRO SAS, dont le siège est à Deville-les-Rouen (76250),
pour un montant de 125.954,35 € HT.
DECISION N° 204-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Gymnase Maurois,
après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme, Bâtiments communaux, Sécurité des
Etablissements Recevant du Public », réunie le 23 décembre 2021, à la Société FERMETURE
DU PAYS D’AUGE, dont le siège est à Lisieux (14100), pour un montant de 70.314,94 € HT.
DECISION N° 205-21 DU 23 DECEMBRE 2021
 Marché de travaux de réfection de l’étanchéité du bâtiment de la Gendarmerie, après avis
de la Commission n° 3 « Urbanisme, Bâtiments communaux, Sécurité des Etablissements
Recevant du Public », réunie le 23 décembre 2021, à la Société ASTEN S.A.S., dont le siège
est à Oudalle (76340), pour un montant de 70.362,26 € HT.
DECISION N° 206-21 DU 27 DECEMBRE 2021
 Convention d’occupation du domaine public passée avec la Maison Interentreprises de la
Santé et du Travail, représentée par Monsieur Pascal ESNOUF, Président, pour la mise à
disposition de la salle n° 1 sise 25 Avenue de la République, pour la période courant du 1er
janvier au 31 décembre 2022, avec une redevance annuelle fixée à 4.096,30 € HT, charges
comprises.
- DECISIONS 2022 –
DECISION N° 1-22 DU 3 JANVIER 2022

Désignation de Maître Marie-Thérèse SUR-LE LIBOUX et ses associés, Cabinet SUR-MAUVENU
& associés, comme défenseurs des intérêts de la Commune dans l’instance introduite
devant le Tribunal Administratif de Caen par Monsieur Cédric UGUEN et Eric DELMAS,
ayant pour objet une demande indemnitaire pour le prétendu préjudice à l’exercice par
la Ville du droit de priorité dans une décision du 30 mai 2016.
DECISION N° 2-22 DU 3 JANVIER 2022
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen par un agent municipal, ayant pour objet l’annulation de l’arrêté n°
1014-24P, en date du 24 septembre 2021, portant retenue sur salaire pour absence de
service fait du 13 au 15 janvier 2021.
DECISION N° 3-22 DU 5 JANVIER 2022- ANNULEE
DECISION N° 4-22 DU 6 JANVIER 2022
 Contrat de location passé avec Madame Géraldine BLOCH, pour la mise à disposition de
l’appartement n° 2 de l’immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 5 janvier 2022, avec
un loyer mensuel fixé à 765 €, hors charges payable mensuellement et d’avance.

DECISION N° 5-22 DU 6 JANVIER 2022
 Avenant n° 1 au bail commercial conclu avec la Société D’LYS, représentée par Monsieur
Yves DUPRAT, autorisant la sous-location des locaux, dans le cadre d’une locationgérance au bénéfice de la SAS CALOMAYA.
DECISION N° 6-22 DU 6 JANVIER 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division L, emplacement 59, d’une
superficie de 2 m², pour une durée de trente années, à compter du 22 décembre 2021, à
Monsieur Christian FLEURET, moyennant le paiement de 1.238 €.
DECISION N° 7-22 DU 10 JANVIER 2022
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen par Monsieur Jean-Luc TRIBODET, ayant pour objet le recours en
annulation de l’arrêté délivrant un permis de construire à la SARL PROMOBAT.
DECISION N° 8-22 DU 11 JANVIER 2022
 Convention d’occupation précaire, passée avec la Société Publique Locale de
Développement Territorial et Touristique de Deauville, représentée par Madame Karine
COZIEN, pour la mise à disposition d’un bureau dans les locaux sis 19 rue Albert Fracasse,
pour une période de deux années, à compter du 1er janvier 2022, moyennant une
redevance annuelle de 7.641 € hors charges.
DECISION N° 9-22 DU 11 JANVIER 2022
 Convention d’occupation précaire passée avec la SARL PANOTELLI, représentée par
Monsieur Marc PANONE, pour le renouvellement de la mise à disposition de la portion
d’herbe d’un terrain sis 5 rue du Stade, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, afin
d’y installer des bungalows de chantier, moyennant une indemnité mensuelle de 600 €.
DECISION N° 10-22 DU 11 JANVIER 2022
 Renouvellement de la convention de mise à disposition, à titre gratuit, d’une partie du rezde-chaussée de l’immeuble sis 20 rue Robert Fossorier, constituant l’ancienne Poste, passée
avec la Société Publique Locale de Développement Territorial et touristique, pour le
stockage de documents, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
DECISION N° 11-22 DU 11 JANVIER 2022

Convention d’occupation temporaire passée avec la Compagnie Shifts-Art in movement,
pour la mise à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa
NAMOUNA du 31 janvier au 4 février 2022, afin d’y accueillir les artistes en résidence de
création pour la pièce Le Large.
DECISION N° 12-22 DU 11 JANVIER 2022

Convention d’occupation temporaire passée avec la Société de production FAR PROD,
pour la mise à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa
NAMOUNA du 15 au 20 février 2022, afin d’y accueillir les artistes en résidence de création
pour le spectacle Dabadie ou les Choses de nos vies.
DECISION N° 13-22 DU 12 JANVIER 2022

Avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension des boxes du Pôle International du
Cheval au lot n° 8 « Electricité », substituant en qualité de titulaire la Société HERVE
THERMIQUE à la Société DOMUS.
DECISION N° 14-22 DU 12 JANVIER 2022

Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Fédération
Française d’Escrime, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports et des
vestiaires du POM’S, du 17 au 21 janvier 2022, pour l’organisation d’une manifestation
« Stage Equipe de France Escrime ».

DECISION N° 15-22 DU 19 JANVIER 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division D, emplacement 34, d’une
superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 14 janvier 2022, à
Madame Sarah ZOUARI, moyennant le paiement de 1.906,80 €, afin d’y fonder la sépulture
de Monsieur et Madame Claude TRANCHET.
DECISION N° 16-22 DU 20 JANVIER 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec Monsieur Philippe
NOE, expert judiciaire, pour la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle de réunion du
POM’S, le vendredi 22 mars 2022, de 9 h 30 à 13 h 30.
DECISION N° 17-22 DU 21 JANVIER 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division D, emplacement 26, d’une
superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 14 janvier 2022, à
Madame Aline CHAPUS, moyennant le paiement de 1.906,80 €, afin d’y fonder la sépulture
de Monsieur et Madame Jacques DROMER.
DECISION N° 18-22 DU 26 JANVIER 2022
 Signature d’un bail commercial avec la SAS MAB EXPERIENCE, pour l’exploitation de
l’ensemble immobilier situé sur les parcelles AB n° 455 et AB n° 462 à Deauville, afin d’y
implanter et exploiter un club de loisirs et à titre accessoire l’organisation de séminaires en
semaine et en dehors des vacances scolaires, pour une durée de neuf années prenant effet
le 1er mars 2022, moyennant le versement d’un loyer annuel d’une :
- part fixe de 10.000 €,
- part variable à 7 % du chiffre d’affaires HT dès lors que ce dernier sera supérieur à
120.000 € HT.
DECISION N° 19-22 DU 26 JANVIER 2022
 Avenant n° 1 prolongeant la convention d’occupation précaire du domaine public
conclue avec la SAS MAB EXPERIENCE, représentée par Monsieur Romain HAMON,
Président, pour la mise à disposition du terrain situé sur les parcelles AB n° 457 et AB n° 461,
afin d’y exploiter l’activité d’un club de loisirs, pour la période courant du 1er mars 2022 au
28 février 2023, moyennant une indemnité d’occupation forfaitaire de 1.000 €.
DECISION N° 20-22 DU 26 JANVIER 2022
 Demande de subvention auprès du Fonds EPERON, en vue d’aider au financement du
projet de développement des installations du PIC Longines-Deauville, à hauteur de 40 % du
montant estimé au stade de la consultation des entreprises, comprenant les prestations
d’études et de travaux.
DECISION N° 21-22 DU 26 JANVIER 2022
 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Calvados, en vue d’aider
au financement du projet de développement des installations du PIC Longines-Deauville, à
hauteur de 20 % du montant estimé au stade de la consultation des entreprises,
comprenant les prestations d’études et de travaux.
DECISION N° 22-22 DU 26 JANVIER 2022
 Demande de subvention auprès de la région Normandie, en vue d’aider au financement
du projet de développement des installations du PIC Longines-Deauville, à hauteur de 30 %
du montant estimé au stade de la consultation des entreprises, comprenant les prestations
d’études et de travaux.

DECISION N° 23-22 DU 26 JANVIER 2022
 Annulation de la décision n° 3-22 pour une erreur matérielle survenue dans le déroulement
de la procédure et attribution du marché relatif à la fourniture de planches, lambourdes et
piquets en bois d’azobé, après avis de la Commission n° 7 « Front de Mer – Qualité », réunie
le 21 janvier 2022, à la Société AGENCE D SIMON EURL, dont le siège est à Boulogne
Billancourt (92514), pour un montant maximum de 200.000 € HT sur la durée de l’accordcadre, soit quatre ans à compter de sa notification.
DECISION N° 24-22 DU 27 JANVIER 2022

Avenant n°6 au contrat de police d’assurance « flotte automobile » conclu avec la
SMACL, prévoyant l’adjonction et le retrait de divers véhicules fin 2021, ainsi que les
modifications de garantie liées à l’ancienneté des véhicules municipaux, augmentant la
prime 2021 de 24,93 € HT, soit 27,93 € TTC.
DECISION N° 25-22 DU 27 JANVIER 2022

Avenant n°1 au contrat de police d’assurance « flotte automobile » conclu avec la
SMACL, prévoyant l’adjonction et le retrait de divers véhicules et baissant la prime 2022
de 1.502,79 € HT, soit 1.976,66 TTC.
***

N°1
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ET DE SERVICES DE LA VILLE DE
DEAUVILLE VERS LE SYNDICAT MIXTE DE L’HIPPODROME DE DEAUVILLE
AUTORISATION
Par arrêté préfectoral du 29 mai 2015, le siège social du Syndicat Mixte de
l’Hippodrome de Deauville a été transféré du Conseil Départemental du Calvados à la
Mairie de Deauville.
Afin de simplifier la gestion administrative, la Ville de Deauville s’est proposé de mettre
à disposition du syndicat des moyens techniques et humains. Cette mise à disposition
présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation de chacune des
structures notamment pour les raisons suivantes :
- le siège du syndicat est basé à la Mairie de Deauville,
- le recours à des moyens techniques et de personnel de la Ville est motivé par le faible
volume annuel d’opérations administratives et financières du syndicat ne justifiant pas la
mise en place de moyens propres.
Les missions concernées qui seront effectuées sont principalement les suivantes :
- secrétariat du syndicat,
- organisation des réunions du syndicat,
- élaboration et suivi budgétaire,
- gestion des archives du syndicat.
Le remboursement des frais de fonctionnement des services rendus s’effectue sur la
base d’un coût unitaire journalier de fonctionnement du service qui a été estimé à 171 € pour
une durée estimée d’un jour et demi annuel.
Pour réaliser ces missions, le Conseil Municipal par délibération du 4 février 2019 a
autorisé :
- la mise à disposition au bénéfice du Syndicat d’une partie du temps de travail du
responsable financier de la Ville ainsi que les matériels de bureau et informatique
nécessaires,
- l’approbation d’une convention de mise à disposition de personnel et de services pour une
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 qui reprend les principaux éléments cités ci dessus.
Après actualisation des coûts de fonctionnement des services rendus, la base du coût
unitaire journalier de fonctionnement du service a été estimé à 183 € pour une durée estimée
d’un jour et demi annuel comme dans la précédente convention. En ce qui concerne les
missions, celles-ci restent inchangées.

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de
bien vouloir :
- autoriser l’approbation d’une nouvelle convention de mise à disposition auprès du syndicat
mixte de l’hippodrome de Deauville selon les conditions précédemment définies à partir du
1er janvier 2022,
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au Maire,
à signer cette convention.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE l’approbation d’une nouvelle convention de mise à disposition auprès du
syndicat mixte de l’hippodrome de Deauville selon les conditions précédemment définies à
partir du 1er janvier 2022.
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au
Maire, à signer cette convention.

N°2
DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE PARTELIOS HABITAT
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS
RUE DU MOULIN SAINT LAURENT
AUTORISATION
La Société Partélios Habitat sollicite la garantie de la Ville à hauteur de 50% pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 1 134 820 € souscrit auprès de la Caisse
des dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer la construction de 10 logements
(7 PLUS et 3 PLAI) rue du Moulin Saint Laurent.
Il est constitué de 6 lignes de prêts dont les principales caractéristiques du prêt sont les
suivantes :
 Ligne du prêt de 125 046 €
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
- montant : 125 046 €
- Durée totale : 40 ans
- Commission d’instruction : 0 €
- Durée de la période : annuelle
- Index : livret A
- Marge fixe sur index : - 0,2 %
- Taux d’intérêt : 0,3 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés)
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
 Ligne du prêt de 143 187 €
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt locatif aidé d’intégration foncier (PLAI
foncier)
- montant : 143 187 €
- Durée totale : 50 ans
- Commission d’instruction : 0 €
- Durée de la période : annuelle









- Index : livret A
- Marge fixe sur index : - 0,2 %
- Taux d’intérêt : 0,3 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés)
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
Ligne du prêt de 308 245 €
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt locatif à usage social (PLUS)
- montant : 308 245 €
- Durée totale : 40 ans
- Commission d’instruction : 0 €
- Durée de la période : annuelle
- Index : livret A
- Marge fixe sur index : 0,6 %
- Taux d’intérêt : 1,1 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés)
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
Ligne du prêt de 343 342 €
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt locatif à usage social foncier (PLUS
foncier)
- montant : 343 342 €
- Durée totale : 50 ans
- Commission d’instruction : 0 €
- Durée de la période : annuelle
- Index : livret A
- Marge fixe sur index : 0,6 %
- Taux d’intérêt : 1,1 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés)
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité actuarielle
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
Ligne du prêt de 150 000 €
- caractéristique de la ligne du prêt : prêt booster (offre de prêt dédiée au
financement des opérations de production de logements locatifs sociaux en
complément des prêts PLUS, PLAI, PLS, dans le cadre du Plan logement).
- montant : 150 000 €
- Durée totale : 40 ans
- Commission d’instruction : 0 €
- Durée de la période : annuelle
- Taux d’intérêt : 1,04 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : échéance prioritaire (intérêts différés)
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité de rupture du
taux fixe
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
Ligne du prêt de 65 000 €
- caractéristique de la ligne du prêt : PHB 2.0 (prêt de haut de bilan 2ème
génération destiné à soutenir les investissements des bailleurs sociaux par
l’octroi d’un financement assimilable à des quasi fonds propres)
- montant : 65 000 €

- Durée totale : 40 ans
- Commission d’instruction : 30 €
- Durée de la période : annuelle
- Taux d’intérêt phase d’amortissement 1ère période 20 premières années : 0 %
- Taux d’intérêt phase d’amortissement 2ème période 20 dernières années : 1,1%
- Index phase d’amortissement 2ème période : livret A
- Marge fixe sur index phase d’amortissement 2ème période : 0,6 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Profil d’amortissement : amortissement prioritaire
- Conditions de remboursement anticipé volontaire : sans indemnité
- Mode de calcul des intérêts : équivalent
- Base de calcul des intérêts : 30/360
La Ville doit délibérer au vu du contrat de prêt 129435 établi par la Caisse des Dépôts et
consignations qui fait partie intégrante de la délibération.
La caisse des Dépôts nous demande de prendre la délibération suivante :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l’article 2298
du Code civil,
Vu le contrat de prêt n°129435 en annexe signé entre ESH Partélios Habitat et la Caisse des
dépôts et consignations ;

DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de Deauville accorde sa garantie à
hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 134 820 € souscrit
par ESH Partélios Habitat, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 129435 constitué
de 6 lignes de prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 567 410 €
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à ce contrat de prêt ou, en son absence, l’Adjoint délégué aux finances le
remplaçant.
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,

VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de Deauville accorde sa garantie à
hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 134 820 € souscrit
par ESH Partélios Habitat, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 129435 constitué
de 6 lignes de prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 567 410 €
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce contrat de prêt
ou, en son absence, l’Adjoint délégué aux finances le remplaçant.

N°3

PROTECTION SOCIALE – CONTRAT FRAIS DE SANTE
AVENANT N° 3 AU CONTRAT COLLECTIF ET A LA CONVENTION DE PARTICIPATION
GRAS SAVOYE-INTERIALE – AUTORISATION

Lors de sa réunion du 17 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé le premier
avenant au contrat collectif d’assurance du risque « frais de santé », conclu avec le
groupement GRAS SAVOYE-INTERIALE, l’un des deux volets de la protection sociale
complémentaire des agents municipaux, comprenant une augmentation des tarifs au 1er
janvier 2021 de 10% des formules alternatives (80 % des adhérents) et de 5 % de la formule de
base au 1er janvier, compte tenu du rapport sinistre à prime de 147,4 %.
Lors de sa réunion du 27 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé le deuxième
avenant au contrat collectif d’assurance du risque « frais de santé », pour entériner les
évolutions du 100% santé au 1er janvier 2021, ainsi que la possibilité de résiliation infra-annuelle
depuis le 1er décembre 2020 issue de la loi n°733-2019 du 14 juillet 2019 relative au droit de
résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé.
Dans les modalités de rééquilibrage des comptes du contrat collectif de santé, il était
également prévu de surveiller les résultats, de suivre les consommations 2021 et de réajuster
si besoin en cours d’année 2021 (effet au 1er juillet).
Un pré-bilan a été réalisé à cet effet en comité technique le 26 août 2021, où les
comptes de résultats 2020 ont été examinés, avec en plus un focus sur le volet santé avec les
consommations jusqu’au 31 mai 2021, puis lors de sa séance du 30 novembre, avec un focus
actualisé sur les consommations jusqu’au 31 aout 2021.

En outre, l’assureur a pris l’engagement écrit de ne pas augmenter les cotisations en
2023 sur le motif des déficits constatés, s’il est décidé une augmentation de 5% en 2022. Une
augmentation pourrait intervenir en 2023 seulement en cas de mises à jour réglementaire
(modification du plafond de la sécurité sociale).
Au vu des simulations produites et des perspectives de rétablissement de l’équilibre des
comptes du contrat à moyen terme, une augmentation de 5% est proposée par les membres
du Comité Technique au 1er janvier 2022 sur l’ensemble des formules.
Il vous est proposé d’approuver et d’autoriser la signature d’un troisième avenant pour
intégrer cette modification tarifaire.
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.
APPROUVE l’avenant n° 3 au contrat collectif conclu avec le groupement GRAS
SAVOYE-INTERIALE.
AUTORISE la signature d’un troisième avenant pour intégrer cette modification
tarifaire.

N° 4
DEMANDE DE REGULARISATION ET D’EXTENSION D’UN ETABLISSEMENT DE FABRICATION
ET DE CONDITIONNEMENT DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES
AVIS
Le 10 décembre 2021, la SAS JACOMO a présenté auprès de l’Etat une demande de
régularisation et d’extension de son établissement de fabrication et de conditionnement de
parfums et de cosmétiques existant sur le territoire de la Ville de Deauville. Cette activité est
soumise à enregistrement, conformément à la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement définie à l’annexe R 511-9 du Code de l’Environnement
(rubrique n°4331-2). Le dossier a été déclaré complet le 16 décembre 2021. Une consultation
du public sur ladite demande d’enregistrement sera ouverte du 14 février au 14 mars 2022
inclus.
Conformément à l’article R 512-46-11 du Code de l’Environnement, les Conseils
Municipaux des communes de Deauville, Saint-Arnoult, et Touques concernées par les risques
et inconvénients dont l’établissement peut être la source, doivent émettre un avis sur cette
demande d’enregistrement.
Un dossier de permis de construire a ainsi été déposé en mairie par la SAS JACOMO pour
la démolition d’une passerelle en verre, la construction d‘un bâtiment à usage d’entrepôt, de
bureaux et de bunker ainsi que la modification du stationnement.
Eu égard au dossier précisé ci-dessus et à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il
vous est demandé de bien vouloir donner un avis favorable à la demande d’enregistrement
présentée par la SAS JACOMO pour la régularisation et l’extension de son établissement situé
pour partie sur le territoire de Deauville.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ,
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.

EMET un avis favorable à la demande d’enregistrement présentée par la SAS JACOMO
pour la régularisation et l’extension de son établissement situé pour partie sur le territoire de
Deauville.

N° 5

PROPRIETE SISE A DEAUVILLE
4-6 RUE DE VERDUN
ACQUISITION – AUTORISATION

L
’association Maison Interentreprises de la santé au Travail Normandie a fait part de son
souhait de vendre l’ensemble immobilier sis à Deauville, 4-6 rue de Verdun cadastré section
AK n°310, n°311 et n°448.
Cet ensemble immobilier correspond à l’ancien centre de la médecine du travail avec
bureaux et deux logements, le tout sur trois niveaux et d’une surface globale d’environ 274 m²
avec une terrasse et une cour.
L’acquisition de cet ensemble immobilier permettrait de répondre aux objectifs définis
tant par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation Habitat valant Programme Local
de l'Habitat du Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
approuvé le 22 décembre 2012, que par les délibérations du Conseil Municipal n°18 du 17
septembre 2020 relative à sa politiques foncière et patrimoniale et n°7 du 12 octobre 2020, par
laquelle la Commune de Deauville a accepté la délégation du droit de préemption urbain
dans un secteur spécifique pour notamment les objectifs de logements locatifs ou en
accession à la propriété à destination de résidents permanents, de bureaux pour l’accueil
d’activités de service et de locaux commerciaux.
En outre, la Ville est déjà propriétaire de parcelles voisines cadastrées Section AK n°300,
301 et 379 et la propriété située sur la parcelle AK n°447 est en cours d’acquisition.
Le logement situé au premier étage est loué dans le cadre d’un bail d’habitation.
Les parties se sont entendues sur une vente amiable du bien, conformément à l’avis du
Service France Domaine en date du 13 octobre 2021 au prix net vendeur de 910 000 €.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- décider l’acquisition de la propriété sise à Deauville, 4-6 rue de Verdun, cadastrée Section
AK n°310, n°311 et n°448, au prix net vendeur de 910 000 €,
- désigner Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à Deauville, pour
assister la Ville dans le cadre de la procédure d’acquisition pour tous les actes et documents
nécessaires à cette opération,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire,
à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette
acquisition.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE l’acquisition de la propriété sise à Deauville, 4-6 rue de Verdun, cadastrée
Section AK n°310, n°311 et n°448, au prix net vendeur de 910 000 €.
DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à
Deauville, pour assister la Ville dans le cadre de la procédure d’acquisition pour tous les actes
et documents nécessaires à cette opération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette
acquisition.

N° 6

PROPRIETE SISE A DEAUVILLE
2 RUE DE VERDUN
ACQUISITION – AUTORISATION

Par décision n° 161-21 en date du 15 novembre 2021, la Ville de Deauville a décidé
d’acquérir par l’exercice de son droit de préemption urbain un appartement situé au rez-dechaussée de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Verdun, cadastré Section AK n°447.
Dans la continuité de cette acquisition, la société SAS C1 a fait part de son souhait de céder
les deux autres logements situés au premier et au deuxième étage de cet ensemble immobilier
d’une surface respective de 46,80 m² et 46,90 m².
L’acquisition de ces deux logements permettrait de répondre aux objectifs définis tant
par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation Habitat valant Programme Local de
l'Habitat du Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
approuvé le 22 décembre 2012, que par les délibérations du Conseil Municipal n°18 du 17
septembre 2020 relative à sa politiques foncière et patrimoniale et n°7 du 12 octobre 2020, par
laquelle la Commune de Deauville a accepté la délégation du droit de préemption urbain
dans un secteur spécifique pour notamment les objectifs de logements locatifs ou en
accession à la propriété à destination de résidents permanents, de bureaux pour l’accueil
d’activités de service et de locaux commerciaux.
En outre, la Ville est déjà propriétaire de parcelles voisines cadastrées Section AK n°300,
301 et 379 et la propriété située sur la parcelle AK n°310, 311 et 448 est en cours d’acquisition.
Un logement est loué dans le cadre d’un bail d’habitation et l’autre est vacant.
Les parties se sont entendues sur une vente amiable du bien, sur le fondement de l’avis du
Service France Domaine en date du 5 janvier 2022, au prix global net vendeur de 365.200 €. Le
prix d’acquisition tient compte de l’occupation et dépasse donc de 4.400 € l’estimation
précisée ci-dessus. Toutefois, eu égard à l’intérêt d’acquérir l’entièreté de l’immeuble, il est
proposé d’autoriser cette acquisition au prix amiablement défini.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien vouloir :
- décider l’acquisition des logements 2 et 3 de l’immeuble sis à Deauville, 2 rue de Verdun,
cadastré Section AK n°447, au prix net vendeur de 365 200 €,
- désigner Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à Deauville, pour
assister la Ville dans le cadre de la procédure d’acquisition pour tous les actes et documents
nécessaires à cette opération,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC Adjoint au Maire,
à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette
acquisition.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE l’acquisition des logements 2 et 3 de l’immeuble sis à Deauville, 2 rue de Verdun,
cadastré Section AK n°447, au prix net vendeur de 365 200 €.
DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à Deauville,
pour assister la Ville dans le cadre de la procédure d’acquisition pour tous les actes et
documents nécessaires à cette opération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC Adjoint au
Maire, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette
acquisition.

N° 7

CASERNE DE GENDARMERIE
BAIL AVEC L’ETAT
RENOUVELLEMENT – AUTORISATION

Par acte en date du 14 novembre 2013, la Ville de Deauville a renouvelé la location,
au profit de l’Etat (Gendarmerie Nationale), d’un ensemble immobilier sis à Deauville, Rue du
Perré, comprenant des locaux de services à usage de Caserne de Gendarmerie et 32
logements à usage d’habitation.
Ce renouvellement de bail a été conclu pour une durée de neuf années prenant effet
le 1er août 2011 pour se terminer le 31 juillet 2020, avec un loyer annuel fixé à 287 201,72 € pour
la première période triennale, 304 574,28 € pour la seconde période triennale, et porté à
304 943,91 € suite à l’actualisation selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction
pour la dernière période triennale.
D’un commun accord, les parties se sont entendues pour renouveler le bail.
La procédure de renouvellement du bail a fait l’objet d’une estimation de la valeur
locative par le Service France Domaine, aboutissant aux conditions de location suivantes :
- bail de 9 ans, à compter du 1er août 2020,
- montant annuel du loyer : 322 686,10 €,
- mode de révision du loyer : révision triennale en fonction de la valeur locative réelle, sans
que celle-ci ne puisse excéder qui résulterait celle de l’application de l’indice des loyers des
activités tertiaires publié par l’INSEE.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
autoriser le renouvellement du bail avec l’Etat, aux conditions ci-dessus définies,
autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de
cette affaire et à y apporter des modification mineures le cas échéant.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre 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.
AUTORISE le renouvellement du bail avec l’Etat, aux conditions ci-dessus définies.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette
affaire et à y apporter des modifications mineures le cas échéant.

N° 8

ETABLISSEMENT DES BAINS DE MER DONT LES BAINS POMPEIENS
ETUDE DE MAITRISE D’ŒUVRE ET TRAVAUX
DEMANDE DE SUBVENTIONS – AUTORISATION

Par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2019, l’établissement des bains de mer dont
les Bains Pompéiens a fait l’objet d’une inscription au titre des Monument Historiques compte
tenu de son intérêt du point de vue de l’histoire et de l’art. Une procédure est en cours pour le
classement au titre des Monuments Historiques du carré A de l’établissement.
Suite à la réalisation d’une étude de diagnostic destinée à compléter la connaissance
historique et sanitaire du site et à programmer sa restauration, il convient de lancer une étude
de maitrise d’œuvre. La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Normandie ainsi
que le Département du Calvados sont susceptibles d’accorder des subventions pour les frais
d’étude et les travaux de restauration portant sur un Monument Historique.

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 Véronique BOURNÉ, Adjoint
au Maire, le remplaçant, à solliciter auprès de la DRAC de Normandie et du Département du
Calvados, une subvention au taux le plus élevé possible pour les études et les travaux de
restauration de l’établissement des bains de mer dont les bains pompéiens, et à signer tout
document y afférent.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ,
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 Véronique BOURNÉ, Adjoint
au Maire, le remplaçant, à solliciter auprès de la DRAC de Normandie et du Département du
Calvados, une subvention au taux le plus élevé possible pour les études et les travaux de
restauration de l’établissement des bains de mer dont les bains pompéiens, et à signer tout
document y afférent.

N° 9

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
AVENANT N°1 A LA CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
CONSTITUTIVE DE DROITS REELS SUR LES DEPENDANCES DU PORT DEPARTEMENTAL DE
TROUVILLE-DEAUVILLE,
ACQUISITION DE DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS
ET MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE
AUTORISATION

Conformément à la délibération n°15 du 17 septembre 2019, une convention a été
conclue avec le Département pour que la Ville soit autorisée à occuper le domaine public
maritime du port départemental de Deauville, afin d’y réaliser, de part et d’autre de la
passerelle installée entre le quai Bréguet et le quai de la Marine, sur le lot J de la ZAC, quatre
bâtiments publics comprenant des locaux destinés au service public portuaire et des espaces
ayant vocation à dynamiser et animer la zone portuaire.
Les constructions réalisées par la Ville dans le cadre du projet d’aménagement de la
ZAC de la Presqu’île de la Touques sont désormais achevées.
Le Département et la Ville se sont rapprochés afin d’organiser la cession de l’emprise
foncière du bâtiment 2 du lot J de la ZAC (environ 440 m² au sol) n’ayant pas vocation à être
maintenu dans le domaine public maritime puisqu’il est destiné à une activité exclusivement
commerciale. La construction restera la propriété de la Ville en fin d’autorisation sans autre
indemnisation. En outre, le Département a sollicité un droit de préférence en cas de revente.
Le service France Domaine par avis en date du 7 octobre 2021 a estimé sa valeur vénale
à 700 000 € avec une marge d’appréciation à hauteur de 10 %.
De même, le Département et la Ville se sont rapprochés afin d’organiser la cession du
blockhaus situé quai de la Marine et d’une superficie au sol d’environ 375 m². Cet édifice
atypique pourra permettre à la Ville de diversifier son offre touristique. Le service France
Domaine par avis en date du 8 octobre 2021 a estimé sa valeur vénale à 420 000€ avec une
marge d’appréciation à hauteur de 10 %.
Considérant que la valorisation des biens situés dans la ZAC de la Presqu’île de la
Touques est liée aux importants travaux réalisés depuis 2012 par la Ville en sa qualité
d’aménageur, il n’est donc pas anormal que les prix de vente en tiennent compte. Les parties
sont donc convenues d’appliquer une décote de 35% par rapport aux évaluations rendues
par le pôle d’évaluation domaniale.

La cession de l’emprise foncière du bâtiment 2 nécessite au préalable la conclusion
d’un avenant n°1 à la convention précisée ci-dessus afin d’en modifier le périmètre et les
dispositions de l’article relatif au sort des constructions en fin d’autorisation pour le cas
spécifique du bâtiment 2 ; les autres dispositions de la convention restant inchangées.
L’immeuble intègrera ainsi le domaine privé communal à compter de sa cession. Sa location
au Groupe Beaumarly pour une activité de restauration pourra être formalisée non plus dans
le cadre d’une convention d’occupation du domaine public mais d’un bail commercial.
En outre, pour le bon fonctionnement de son service public portuaire, le Département
a sollicité auprès de la Ville la mise à disposition de locaux situés dans le bâtiment 1 du lot J
comprenant des sanitaires publics, un garage, des bureaux, vestiaires et un espace d’accueil
représentant une surface d’environ 162 m². Eu égard à l’intérêt de l’activité exercée pour la
Ville, il est proposé de formaliser la sous-location de ces locaux dans le cadre d’une convention
d’occupation précaire à titre gracieux hors charges pour une durée liée à celle de la future
délégation de service public portuaire initiée par le Département du Calvados pour
l’exploitations des ports de plaisance et de pêche.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- autoriser la signature d’un avenant n°1 à la convention portant autorisation temporaire
constitutive de droits réels sur les dépendances du port départemental de TrouvilleDeauville, afin d’en modifier le périmètre en enlevant l’emprise foncière du bâtiment 2 du
lot J, et d’acter que l’immeuble construit par la Ville restera sa propriété en fin d’autorisation,
sans indemnisation autre que celle liée à l’acquisition de l’emprise foncière dudit bâtiment,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au
Maire le remplaçant, à signer ledit avenant à la convention et toute pièce nécessaire à
cette opération,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire
le remplaçant, à signer la convention de mise à disposition gracieuse de locaux pour le
service public portuaire et à apporter, le cas échéant, des modifications mineures aux
conditions de location,
- autoriser l’acquisition de l’emprise foncière du bâtiment 2 du lot J au prix de 455 000 € net
vendeur, avec un droit de préférence au profit du Département en cas de revente,
- autoriser l’acquisition du blockhaus situé quai de la Marine au prix net vendeur de 273 000 €,
- désigner Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à Deauville, pour
établir tous actes et documents nécessaires à ces opérations,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire
le remplaçant, à signer les actes d’acquisition et toute pièce nécessaire à ces opérations.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC
VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la signature d’un avenant n°1 à la convention portant autorisation temporaire
constitutive de droits réels sur les dépendances du port départemental de Trouville-Deauville,
afin d’en modifier le périmètre en enlevant l’emprise foncière du bâtiment 2 du lot J, et d’acter
que l’immeuble construit par la Ville restera sa propriété en fin d’autorisation, sans
indemnisation autre que celle liée à l’acquisition de l’emprise foncière dudit bâtiment.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
au Maire le remplaçant, à signer ledit avenant à la convention et toute pièce nécessaire à
cette opération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire le remplaçant, à signer la convention de mise à disposition gracieuse de locaux pour le
service public portuaire et à apporter, le cas échéant, des modifications mineures aux
conditions de location.

AUTORISE l’acquisition de l’emprise foncière du bâtiment 2 du lot J au prix de 455 000 €
net vendeur, avec un droit de préférence au profit du Département en cas de revente.
AUTORISE l’acquisition du blockhaus situé quai de la Marine au prix net vendeur de
273 000 €.
DECIDE Maître Maxime GRAILLOT ou Maître Marie-Amélie BRIERE, Notaires à Deauville,
pour établir tous actes et documents nécessaires à ces opérations.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire le remplaçant, à signer les actes d’acquisition et toute pièce nécessaire à ces
opérations.

N° 10

DECLASSEMENT
DE L’ANCIENNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR CAMPING-CARS
SITUEE BOULEVARD DES SPORTS – AUTORISATION

Une aire de stationnement pour camping-cars comprenant 10 places était aménagée
sur un terrain, propriété de la Ville, situé boulevard des sports à Deauville sur la parcelle
cadastrée section AK n°191.
Ne répondant plus aux normes requises, et considérant le contexte sanitaire, elle a fait
l’objet d’une fermeture provisoire au public à compter du 18 mars 2020 par arrêté municipal
n°219-20 du 18 mars 2020. Les barrières interdisant son accès au public sont depuis restées en
place.
Par ailleurs, la Communauté de Communes a aménagé pour le territoire communautaire
une aire de stationnement paysagée pour les camping-cars au nord du parking du
Paléospace à Villers sur Mer. Comprenant 14 places, cette aire offre les systèmes nécessaires
pour les vidanges et ravitaillement en eau dans le respect de l’environnement.
Par ailleurs, les camping-cars peuvent encore stationner à Deauville sur le parking public
près de la gare SNCF.
Ainsi, l’aire de stationnement pour camping-cars située boulevard des sports n’a plus
vocation à être maintenue. Il convient donc de déclasser son emprise du domaine public
communal afin de l’intégrer dans le projet de renouvellement urbain du quartier de la rue Jean
Jaurès et route des CréActeurs.
Compte tenu que l’aire de stationnement pour camping-cars précisée ci-dessus n’était
pas affectée aux besoins de la circulation terrestre et ne constituait donc pas une
dépendance du domaine public routier communal, que l'opération envisagée n’a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le
boulevard des sports, conformément aux articles L 141-3 et suivants et R 141-1 et suivants du
Code de la Voirie Routière, le déclassement n’a pas à être précédé d’une enquête publique.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
 constater la désaffectation de l’ancienne aire de stationnement pour camping-cars située
sur le terrain cadastré Section AK n°191 à compter du 18 mars 2020,
 décider de déclasser du domaine public communal le terrain cadastré Section AK n°191
situé boulevard des sports à compter de la date à laquelle la présente délibération sera
devenue exécutoire,
 autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toutes pièces nécessaires relatifs à cette
opération.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Rosette FABRY,
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.

CONSTATE la désaffectation de l’ancienne aire de stationnement pour camping-cars
située sur le terrain cadastré Section AK n°191 à compter du 18 mars 2020.
DECIDE de déclasser du domaine public communal le terrain cadastré Section AK
n°191 situé boulevard des sports à compter de la date à laquelle la présente délibération sera
devenue exécutoire.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toutes pièces nécessaires relatifs à cette
opération.

N° 11

CASINO DE DEAUVILLE
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19
AVENANT N°9 – AUTORISATION

Par un contrat de délégation de service public en date du 12 décembre 2005, la Ville
de Deauville a confié au Délégataire l’exploitation du Casino de Deauville pour une durée de
18 ans à compter du 1er mai 2006.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid -19 frappant le territoire national s’est
traduite par une fermeture administrative du Casino de Deauville du 15 mars 2020 au 2 juin
pour les salles des machines à sous et des jeux électroniques et du restaurant, et jusqu’au 22
juin pour la salle des jeux traditionnels, puis du 24 octobre 2020 au 19 mai 2021.
A ces fermetures s’ajoutent les différentes mesures de restrictions sanitaires entravant
de manière significative l’activité du délégataire, l’ensemble ayant pour conséquences des
niveaux d’activité en baisse de près de – 28 % en 2020 et une estimation de près de - 55% en
2021 par rapport à l’année 2019, dernière année de référence.
Compte-tenu des pertes accusées par le délégataire sur ce contrat, ce dernier a
sollicité de la Ville de Deauville, par courrier du 24 septembre 2021, une prolongation de sa
durée de deux ans, soit jusqu’au 30 avril 2026, en maintenant la contribution au financement
des charges liées aux équipements majeurs de l’autorité délégante pour développement
touristique et culturel à hauteur de 2 % du produit net des jeux.
En outre, par courrier du 30 novembre 2021, le Président du Groupe Barrière annonce
à la Ville de Deauville que le contrat de crédit-bail du casino de Deauville, conclu entre la
SHCD et Genefim, Oseo Financement, Natixis Bail et Bail Entreprises, devant expirer le 28 avril
2022 est prolongé jusqu’au 30 avril 2024. Il ajoute que la convention tripartite conclue entre la
Ville, et la SHCD et les sociétés Genefim, Oseo Financement, Natixis Bail et Bail Entreprises est
prolongée de la même durée, en application de son article 4.2.
Il est souhaitable de prévoir un délai entre la fin du crédit-bail et celle du contrat de
Délégation de Service Public, nécessaire pour effectuer le « débouclage » de l’opération
financière. En effet, la situation en fin de délégation de service public sera plus claire si l’option
d’achat est levée et si le bâtiment accueillant le casino est redevenu la propriété du Groupe
Barrière, ce qui éviterait d’avoir à obtenir l’accord du crédit-bailleur.
C’est en considération de ces éléments et conformément notamment aux articles
L.3135-1 et R.3135-7 du Code de la Commande Publique et à l’ordonnance n°2020 319 du 25
mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 et à l’article III.8 du Contrat,
qu’il vous est proposé d’approuver le projet d’avenant n°9 prolongeant le contrat jusqu’au 30
avril 2026.
Il est par ailleurs convenu de traiter de l’ensemble des conséquences de la crise
sanitaire dont l’ampleur et le terme restent inconnus à ce jour dans un avenant ultérieur.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil
Municipal de bien vouloir approuver l’avenant n° 9 et autoriser Monsieur le Maire ou, en son
absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le remplaçant, à le signer.
Nous vous remercions 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 :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’avenant n° 9 prolongeant le contrat jusqu’au 30 avril 2026.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à le signer.

N°12

AEROCLUB DE DEAUVILLE
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
AVENANT N° 3 – AUTORISATION

Une convention d’occupation du domaine public a été conclue du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2033, pour l’occupation des biens, situés sur la plateforme aéroportuaire de
Deauville Normandie, affectés à l’activité de l’Aéroclub, à savoir :
- le Pavillon club house, isolé de la zone « côté piste » par une clôture dont le rez-de-chaussée
a été agrandi et entièrement aménagé et dont le 1er étage n’est pas accessible au public ;
- un parking avions (env. 3080 m²) ;
- un parking véhicules légers (22 places) et ses voies d’accès, isolé de zone « côté piste » par
une clôture ;
- un hangar à avions de 560 m².
Un premier avenant a été conclu le 6 juillet 2015 afin de reporter la date de paiement
de la seconde tranche de la redevance de l’année 2014.
Un deuxième avenant a été conclu le 17 février 2020 modifiant le montant et le mode
de calcul de la part variable des redevances dues au titre des années 2019 et 2020.
Compte tenu des impacts de la crise sanitaire liée au covid-19 sur l’activité du club en
2020, une exonération de loyer de 4 mois a été consentie au titre de l’année 2020,
(délibérations des 8 juin 2020 et 14 janvier 2021).
Par courrier du 8 juin 2021, l’Aéroclub a informé la Ville de Deauville des difficultés qui
persistent, son activité en 2021 restant limitée et impactée significativement par la crise liée à
la COVID-19 notamment au printemps 2021. Elle sollicite une exonération du 4ème trimestre du
loyer de l’année 2021, soit 5.000 €.
Nous vous demandons d’approuver et autoriser la signature d’un avenant n°3 à cet
effet.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil
Municipal de bien vouloir approuver l’avenant n° 3 à cet effet 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, 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, Monsieur
Eric COUDERT ne prenant pas part à la délibération :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention d’occupation du Domaine Public conclu
avec l’Aéroclub de Deauville.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à le signer.

N° 13

PORTAIL INTERNET DEAUVILLE
CONVENTION D’HEBERGEMENT, DE MAINTENANCE ET DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES
DESTINES A LA COMMERCIALISATION D’ESPACES PUBLICITAIRES
PAR LA SOCIETE PUBLIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DE
DEAUVILLE (SPL) - AVENANT N° 2 – AUTORISATION

Par délibération en date du 15 novembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la
conclusion d’une nouvelle convention d’hébergement, de maintenance et de mise à
disposition d’espaces, sur la partie « Tourisme » du Portail Internet inDEAUVILLE, destinés à la
promotion de la Destination Deauville et du « Territoire de Deauville », et notamment à la
commercialisation d’espaces publicitaires, de produits et services par la SPL pour les années
2019 à 2023.
L’Office de tourisme communal de Deauville disposait d’une partie « Tourisme » dans le
site www.deauville.fr, en vertu d’une convention d’hébergement conclue en 2015, convention
dont a bénéficié la SPL jusqu’au 31 décembre 2018. Aussi, la partie « Tourisme » du site, dont
l’adresse est désormais www.indeauville.fr, a-t-elle été développée par la SPL depuis le 1er
janvier 2017, ce qui a donné lieu à la conclusion d’une nouvelle convention d’hébergement
pour la période 2019 – 2023.
De même, avec le développement du marketing des onze communes, confié à la SPL,
la partie « Ville » du Site (cible : habitants) a retrouvé sa propre url, bien que le back office soit
identique : https://www.mairie-deauville.fr/
Depuis sa signature le 6 décembre 2018, de nouveaux frais techniques ont été avancés et pris
en charge d’une part par la Ville et d’autre part par la SPL.
Un premier avenant a intégré en mai 2021 les sommes dues au titre des évolutions
techniques des années 2020 et 2021 dans la redevance annuelle, en les répartissant sur la
durée résiduelle de la convention (3 ans).
De nouveaux frais techniques ont été avancés et pris en charge par la ville en octobre
2021, principalement pour la refonte du site InDeauville qu’il est proposé d’intégrer dans la
redevance annuelle, en les répartissant sur la durée résiduelle de la convention (2 ans).
Le montant annuel dû au titre de la redevance « transition technique, conception
fonctionnelle et graphique » est porté à 13.080,48 € (treize-mille-quatre-vingt euros et quarantehuit cents), au lieu de 6.825,63 € prévus à l’avenant N° 1.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil
Municipal de bien vouloir adopter les conclusions du rapport, approuver le projet d’avenant
correspondant et autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume
CAPARD, à le signer.
Nous vous remercions de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Lydie BERTHELOT,
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 d’avenant correspondant.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, à le
signer.

N° 14
COMMERCIALISATION ET BILLETTERIE DE DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES
CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 2022-2026 – AUTORISATION
Afin d’assurer une commercialisation élargie et facilitée de son offre de services depuis
ses divers points de vente, il vous est proposé de confier à la société publique locale de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville (SPL), par marché de
prestation de services à conclure en application de l’article L.3211-1 du Code de la
Commande Publique portant sur les contrats de Quasi Régie, la réalisation de prestations de
service accompagnée d’un mandat à titre onéreux, consistant en :
 d’une part une prestation de commercialisation des espaces disponibles du POM’S, y
compris le stade, et du Complexe Sportif Maurois, notamment à destination des ligues ou
organismes affiliés aux fédérations sportives ;
 d’autre part une prestation de vente de sa billetterie, notamment en tant que Mandataire,
et de commercialisation de divers services listés ci-après :
- Visites guidées de la Villa Strassburger organisées par la Ville dans le cadre de la
valorisation de son patrimoine ;
- Entrées à la piscine Olympique en eau de mer ;
- Entrées aux tennis municipaux (terres battues, quicks) ;
- Entrées à l’« Espace jeunes » ;
Location de cabines de bain, de douche, de parasol, de chilienne à la journée,
tickets pour toilettes publiques ;
- Activités sportives du service du front de mer de Deauville (leçons et stages de
natation, aquagym, longe-côte, etc.) ;
- Entrées au Domaine des Enclos « Parc Gulbenkian ».
La convention autorise la SPL à commercialiser ces produits seuls (droits d’entrée
ponctuels, abonnements) ou combinés entre eux ou avec des produits d’autres prestataires
privés dans le cadre de la mission de marketing territorial confiée par la Ville par concession
de service public de 2022 à 2026.
La convention impose également que la SPL utilise les « marques chapeaux »
correspondantes et logos associés, à savoir DEAUVILLE® Culture et créativité, DEAUVILLE®
Rencontre et Partage, DEAUVILLE® Plaisir et Mieux Etre, DEAUVILLE® Sportive, pour la
commercialisation de ces prestations.
La SPL propose deux types d’encaissement de la billetterie municipale :
- l’encaissement dans ses bureaux d’information touristique via son logiciel de caisse en
réseau ;
- l’encaissement en ligne via sa plateforme de réservation et de paiement en ligne
« Activitour », son prestataire.
La Société Activitour SAS encaisse et restitue directement les recettes à la Ville. Chaque
reversement des recettes est facturé 0,10 € et ne peut être déclenché que pour un minimum
de 30 €. La Société Activitour SAS facture mensuellement à la Ville les frais de commission liés
aux encaissements par carte bancaire, à hauteur de 0,25 € + 1,4% du chiffre d’affaires TTC par
réservation.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de confier à la SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour
les années 2022 à 2026, une prestation de commercialisation des espaces d’équipements
sportifs et de vente de sa billetterie de divers services municipaux, en tant que mandataire,
et d’approuver le marché correspondant en application de l’article L.3211-1 du Code de
la Commande Publique ;
- d’accepter le prix du marché comme suit : 10 (DIX) % du montant des recettes hors taxes
constatées au 31 décembre de chaque année, majoré de la tva au taux en vigueur, à
l’exclusion des recettes de la billetterie de la piscine Olympique (gratuité) ;

-

d’approuver les conditions financières de la SAS Activitour pour les services de sa
plateforme de réservation et de paiement en ligne.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- approuver le marché de commercialisation d’espaces et de billetterie de diverses
prestations municipales avec la SPL de développement territorial et touristique du territoire
de Deauville pour la période 2022 à 2026 ;
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint le
remplaçant, à signer ce marché.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Guillaume D’ORNANO,
VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le marché de commercialisation d’espaces et de billetterie de diverses
prestations municipales avec la SPL de développement territorial et touristique du territoire
de Deauville pour la période 2022 à 2026.
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint
le remplaçant, à signer ce marché.

N°15
CONTRAT DE DEPOT VENTE 2022 à 2026 AVEC LA SPL
BONNETS DE BAIN LOGOTES DEAUVILLE
BALLES DE TENNIS
CIDRE DEAUVILLE – AUTORISATION
D’une part, depuis 2020, la Ville confie à la SPL de développement territorial et
touristique de Deauville la vente des bonnets de bain aux usagers de la Piscine Olympique, en
lien avec la commercialisation de sa billetterie, via la plateforme numérique de
commercialisation de la Société « Activitour ». Il vous est proposé de reconduire cet accord de
2022 à 2026.
Le marché qui confie la commercialisation de la billetterie municipale par la SPL prévoit
la vente d’entrées aux tennis municipaux, soit au guichet, soit via la plateforme Activitour. De
même que pour les bonnets de bain, Il vous est proposé que la vente de tubes de balles soit
autorisée en accessoire de la billetterie des tennis, via un contrat de dépôt vente de 2022 à
2026.
Dans le cadre de ce contrat de dépôt vente, les tarifs de vente appliqués sont ceux
approuvés par votre assemblée chaque année au catalogue des tarifs municipaux, la SPL ne
perçoit pas de commission et les frais de débours auxquels s’ajoute un montant forfaitaire de
0,25 cts par transaction sont facturés directement à la Ville par la SAS Activitour, prestataire de
la SPL pour la réservation et le paiement en ligne des produits et services susvisés.
D’autre part, depuis 2019, la Ville confie à la SPL de développement territorial et
touristique de Deauville la vente du cidre produit par les services municipaux avec les pommes
de la Villa Strassburger, en fixant le tarif de vente de la bouteille à 6,90 € TTC, incluant la TVA
soit un tarif HT de 5,75 €. Il vous est proposé de reconduire cet accord de 2022 à 2026 dans les
mêmes conditions financières à savoir une commission pour la SPL de 30 % du montant des
recettes, TVA déduite.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les contrats de dépôt vente à
conclure avec la SPL du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 et le tarif proposé pour la vente
au public du cidre de 2022 à 2026, soit 5,75 € HT et autoriser Madame Françoise HOM, Adjoint
au Maire, à les signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Françoise HOM,
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 approuver les contrats de dépôt vente à conclure avec la SPL du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2026 et le tarif proposé pour la vente au public du cidre de
2022 à 2026, soit 5,75 € HT.
AUTORISE Madame Françoise HOM, Adjoint au Maire, à les signer.

N° 16
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE DAVID HABITAT DEAUVILLE
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION
La ville de Deauville est titulaire des marques françaises DEAUVILLE® :
- No. 09 3 636 990, protégeant en classe internationale n°37, les services de construction
d’édifices permanents, travaux de platerie ou de plomberie, et en classe internationale n°42,
les services d’architecture,
- No.1546400 déposée le 7 septembre 1988 protégeant en classe internationale n°37, les
services d’entreprises de peinture, platerie; plomberie.
La Société DAVID HABITAT DEAUVILLE exploite une activité d’architecture et
d’aménagements intérieurs sur le territoire intercommunal. La Ville de Deauville, dans le
cadre de sa politique de gestion de ses Marques en lien avec les acteurs et partenaires de
son territoire, a proposé à la Licenciée, qui l’acceptée, une licence de la marque
DEAUVILLE.
Au terme du projet de Contrat qui vous est proposé d’approuver, la Ville octroie
jusqu’au 31 décembre 2024, à la Société DAVID HABITAT DEAUVILLE, une licence non exclusive
des marques et classes précitées.
Il est également prévu que :
- La Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans les classes précitées ;
- La Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par le Licencié, de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- La Société s’interdit 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,
hormis le site existant https://david-habitat-deauville.com/index.html ;
- La Société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- Chaque partie déclare expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires indépendants de la Ville, assumant chacun les risques
de sa propre exploitation.
La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la
politique de gestion du portefeuille de marques de la Ville de Deauville en lien avec les
acteurs et partenaires de son territoire et du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour
le marketing territorial partagé par onze communes de la communauté de communes
Cœur Côte Fleurie.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence
de marque à conclure avec la Société DAVID HABITAT DEAUVILLE 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 la Société
DAVID HABITAT DEAUVILLE.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.

N° 17

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF CULTUREL
AVEC L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MUSIQUE A DEAUVILLE
AUTORISATION

Par délibération en date du 22 mars 2018, le Conseil Municipal approuvait la
convention de partenariat à objectif culturel à conclure avec l’Association « Les Amis de la
Musique à Deauville ».
Depuis plus de 20 ans, la programmation musicale de l’Association s’inscrit dans la
continuité des efforts engagés par la Ville pour promouvoir une vie musicale à Deauville tout
au long de l’année. Le Festival de Pâques, accompagné depuis l’origine par la Ville de
Deauville, ainsi que du festival d’été « Août Musical » sont devenus en quelques années des
rendez-vous incontournables. Tous deux investis par quelques-uns des meilleurs jeunes
instrumentistes français, ces festivals réussissent le pari de réunir de jeunes musiciens, encadrés
par leurs ainés, pour lesquels musique de chambre et musique symphonique ne sont séparées
par aucune frontière.
Arrivée à échéance, il convient aujourd’hui de renouveler la convention de partenariat
à objectif culturel avec l’Association. Les principaux axes de ce partenariat demeurent
inchangés.
Les obligations de l’Association consistent à favoriser et promouvoir la vie musicale au
cœur de la ville, en assurant chaque année au printemps, l’organisation du « Festival de
Pâques » où des jeunes solistes, musiciens de chambre ou instrumentistes indépendants ont le
plaisir de se retrouver, offrant ainsi aux festivaliers une programmation de 6 concerts variés de
nature à satisfaire un large public.
Parallèlement, l’Association s’engage à organiser à Deauville chaque été le Festival
« Août Musical », évènement et lieu d’échanges pour les jeunes instrumentistes français de type
campus musical. Cette académie de musique constitue une articulation majeure entre les
acteurs de la vie musicale, culturelle et le public et propose 5 concerts.
L’Association s’engage à promouvoir la Ville de Deauville, soit sous la forme d’un logo,
soit sous la forme d’un rédactionnel, sur l’ensemble de la signalétique, et documents tels
affiches, affichettes, cartons d’invitation, programme de conférence, guide de visite, dossier
de presse, panneau de remerciements.
L’Association prend également toutes les dispositions financières pour pérenniser son
activité et mettre en œuvre les moyens adaptés afin de gérer sainement son budget et fournir
les documents le justifiant à la Ville de Deauville.
En contrepartie, la Ville de Deauville soutient ces initiatives par l’octroi d’une aide
financière saluant ainsi à sa manière les œuvres et les jeunes talents découverts par
l’Association. Ce soutien financier prend la forme d’une subvention de fonctionnement dont
le montant est fixé chaque année par le Conseil Municipal.
La convention est conclue pour une durée d’un an allant du 1er janvier au 31
décembre, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties avec un préavis de 6 mois dans la limite de 3 ans. Pour la présente année, elle
commence à courir à la date de la signature pour se terminer le 31 décembre de l’année
suivante.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- approuver la convention de partenariat à objectif culturel avec l’association « Les Amis de
la Musique à Deauville » ;
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, 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, Monsieur Johan ABOUT,
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 Pascal LEBLANC ne prenant pas part à la délibération :
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention de partenariat à objectif culturel avec l’association « Les
Amis de la Musique à Deauville ».
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer cette convention.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 18

DON D’UNE ŒUVRE DE BETTINA RHEIMS
AUTORISATION

Passionné d’art, Monsieur Philippe AUGIER a déjà fait don à la Ville de Deauville
d’ouvrages et d’œuvres de sa collection privée, qui sont aujourd’hui conservés au sein des
Franciscaines.
Monsieur Philippe AUGIER souhaite aujourd’hui compléter la collection du musée par
une donation supplémentaire. Il s’agit d’un tirage photographique de la célèbre photographe
Bettina RHEIMS daté de 2005 représentant la danseuse Bianca Li pour l’exposition « Héroïnes »
présentée à Paris à la Galerie Jérôme DE NOIRMONT en 2006 et valorisée à hauteur de 6.000 €.
Cette donation vient enrichir celle faite par l’artiste elle-même à la Ville de Deauville
cette année, de 3 tirages de la série « Pourquoi m’as-tu abandonnée » renforçant la qualité
du fonds photographique de la Ville de Deauville aujourd’hui l’un des plus importants de la
région.
La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique
particulier (article 931 et 1939 du Code Civil) puisqu’il sera établi un acte notarié prouvant le
transfert de propriété des œuvres au profit de la Ville de Deauville. Les dispositions de l’article
L.2242-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoient que le conseil Municipal se
prononce sur l’acceptation du don.
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- accepter la donation de l’œuvre de Monsieur Philippe AUGIER, dans les conditions susexposées et notamment les charges et conditions générales ;
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à
intervenir ;
- autoriser Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint au Maire, à signer l’acte de donation à
intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette donation ;
- 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 Véronique BOURNÉ,
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 le Maire ne prenant pas part à la délibération :
ADOPTE les conclusions du rapport.
ACCEPTE la donation des œuvres de Monsieur Philippe AUGIER, dans les conditions
sus-exposées et notamment les charges et conditions générales.

DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation
à intervenir.
AUTORISE Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint au Maire, à signer l’acte de donation
à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette donation.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 19

DONATION D’UNE ŒUVRE D’ANDRÉ HAMBOURG
AUTORISATION

Sensible au projet des Franciscaines et particulièrement au Musée André Hambourg,
Monsieur Laurent AZOULAI a proposé à la Ville de Deauville de lui faire don d’une œuvre de
ce peintre qui avait adopté la Normandie et plus particulièrement Deauville comme sources
d’inspiration.
L’enrichissement des collections par une œuvre complémentaire d’André HAMBOURG
s’inscrit parfaitement dans le projet culturel du musée des Franciscaines au sein duquel la Ville
de Deauville entend s’affirmer comme un fonds de référence concernant cet artiste. Il vous
est donc proposé d’accueillir très favorablement ce projet de donation d’une huile sur
panneau par André HAMBOURG, non datée mais estimée d’après signature entre 1933 et
1945, intitulée Paysage, valorisée à 5000 euros et qui vous est soumise pour acceptation.
La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique
particulier (article 931 et 1939 du Code Civil) puisqu’il sera établi un acte notarié prouvant le
transfert de propriété des œuvres au profit de la Ville de Deauville. Les dispositions de l’article
L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que le Conseil Municipal se
prononce sur l’acceptation de la donation, étant précisé que cette donation aura lieu sous
diverses charges et conditions particulières que la Ville s’engage à exécuter, à savoir
notamment :
- la conservation des œuvres selon les techniques conservatoires des musées ;
- la mise en valeur des œuvres dans les conditions appropriées et avec les moyens dont elle
dispose.
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- accepter la donation de l’œuvre, propriété de Monsieur Laurent AZOULAI, dans les
conditions sus-exposées et notamment les charges et conditions générales ;
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à
intervenir ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint le
remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la
conclusion de cette donation ;
- 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 Marie-Christine COURBET,
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 donation de l’œuvre, propriété de Monsieur Laurent AZOULAI, dans les
conditions sus-exposées et notamment les charges et conditions générales.
DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation
à intervenir.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint
le remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la
conclusion de cette donation.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 20

DONATION COMPLÉMENTAIRE
LOUIS ROMANET – AUTORISATION

Par acte notarié du 20 décembre 2014, la Ville de Deauville recevait, en donation de
Monsieur Louis ROMANET, 336 œuvres et 446 ouvrages précieux collectionnés par Louis et
Isabel ROMANET. En 2019, s’ajoutaient à cette donation 58 œuvres d’art et 148 ouvrages. Ces
objets, rejoignant la collection de la Ville de Deauville, sont conservés et valorisés au sein des
Franciscaines ouvert le 13 mai 2021.
Aujourd’hui, Monsieur Louis ROMANET souhaite faire une donation complémentaire de
4 œuvres d’art de sa collection personnelle :
- Jean Romanet, Nature morte, 1939, huile sur toile, valorisé à hauteur de 150 € TTC ;
- Anonyme, Saut d’obstacles à Longchamp, estampe couleur sur papier, valorisé à hauteur
de 50 € TTC ;
- François Ferdinand Moutier, Les enfants de Trouville, 1964-1966, terre cuite, valorisé à
hauteur de 1800 € TTC ;
- François Ferdinand Moutier, Vieille femme au berceau, 1964, terre cuite, valorisé à hauteur
de 700 € TTC.
La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique
particulier (article 931 et 1939 du Code Civil) puisqu’il sera établi un acte notarié prouvant le
transfert de propriété des œuvres au profit de la Ville de Deauville. Les dispositions de l’article
L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que le Conseil Municipal se
prononce sur l’acceptation de la donation, étant précisé que cette donation aura lieu sous
diverses charges et conditions particulières que la Ville s’engage à exécuter, à savoir
notamment :
- la conservation des œuvres selon les techniques conservatoires des musées ;
- la mise en valeur des œuvres dans les conditions appropriées et avec les moyens dont elle
dispose.
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- accepter la donation des œuvres de Monsieur Louis ROMANET, dans les conditions susexposées et notamment les charges et conditions générales ;
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à
intervenir ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces
nécessaires à la conclusion de cette donation ;
- 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 Anne MARGERIE,
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 donation des œuvres de Monsieur Louis ROMANET, dans les conditions
sus-exposées et notamment les charges et conditions générales.
DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation
à intervenir.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces
nécessaires à la conclusion de cette donation.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N°21

TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION
EFFECTUES PAR ENEDIS - RUE PRINCESSE SOPHIE TROUBETSKOI ET RUE THIERS
CONVENTION DE SERVITUDE – AUTORISATION

Dans le cadre d’un renforcement et d’extension de son réseau électrique basse
tension, ENEDIS est amené à créer un poste de transformation rue Thiers et doit passer trois
câbles basse tension en souterrain sur 73 ml au niveau des parcelles AI n° 1130 et 1155 qui
correspondent à la rue Princesse Sophie Troubetskoï.
Ces deux parcelles appartiennent à la Ville de Deauville.
Ces travaux sont à l’entière charge de ENEDIS et prend en compte les remises en état.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant à signer la convention de servitude pour la partie Ville concernant la pose des
câbles en souterrain sur 73 ml sur les parcelles AI n° 1130 et 1155 ainsi que tous les documents
nécessaires à la réalisation de ces travaux d’extension et de renforcement.
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.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant à signer la convention de servitude pour la partie Ville concernant la pose des
câbles en souterrain sur 73 ml sur les parcelles AI n° 1130 et 1155 ainsi que tous les documents
nécessaires à la réalisation de ces travaux d’extension et de renforcement.
N° 22

TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE BASSE TENSION
EFFECTUES PAR ENEDIS – RUE MARIE NORMAND
CONVENTION DE SERVITUDE – AUTORISATION

Dans le cadre de son renforcement et effacement de réseaux électrique basse tension
rue Marie Normand, ENEDIS est amené à poser un coffret et 4 mètres de câbles sur la parcelle
AK n° 501 appartenant à la Ville (extrémité de la voie actuelle).
Ces travaux sont à l’entière charge de ENEDIS et prend en compte les éventuelles
remises en état.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant à signer la convention de servitude pour la Ville concernant la pose de 4 mètres
de câbles et un coffret ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de ces travaux
de renforcement et d’effacement de réseaux électrique.
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.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant à signer la convention de servitude pour la Ville concernant la pose de 4
mètres de câbles et un coffret ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de
ces travaux de renforcement et d’effacement de réseaux électrique.

N° 23

ASSOCIATION « LA CHALOUPE D’HONFLEUR »
ADHESION – AUTORISATION

L’association « La Chaloupe d’Honfleur » œuvre pour la préservation de notre
patrimoine maritime local et organise également des formations pour les permis de plaisance.
Certains agents d’exploitation du Port doivent passer, pour les besoins du quotidien, le
permis de plaisance option côtière.
A cette fin, la Ville doit adhérer à l’association. Le montant de la cotisation est de 25 €
par agent sachant que deux personnes sont concernées, soit un montant total d’adhésion de
50 €.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir autoriser l’adhésion à l’Association « La Chaloupe d’Honfleur » dans les conditions
précitées.
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.
AUTORISE l’adhésion à l’Association « La Chaloupe d’Honfleur » dans les conditions
précitées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,

Philippe BEHUET

Adjoint au Maire,

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr ».

