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Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 mai 2022.
Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Véronique BOURNÉ, Philippe
BEHUET, Catherine PERCHEY, Pascal LEBLANC, Christèle CERISIER-PHILIPPE, Adjoints au Maire ;
Florence GALERANT, Patricia DESVAUX, Rosette FABRY, Céline MALLET, Jean-Guillaume
d’ORNANO, Lydie BERTHELOT, Anne MARGERIE, David EZVAN, Johan ABOUT, Léa MABIRE-AMER,
Pierre BRETON, Josiane MAXEL, Mickaël FLAHAUT, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Françoise HOM, ayant donné pouvoir à Catherine PERCHEY ; Philippe
VALENSI, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Marie-Christine COURBET, ayant donné
pouvoir à Véronique BOURNÉ ; Jean-Edouard MAZERY, ayant donné pouvoir à Pascal Guillaume
CAPARD ; Eric COUDERT, ayant donné pouvoir à Philippe BEHUET ; Arnaud HADIDA, ayant donné
pouvoir à Lydie BERTHELOT.
Absente : Johanna LEBAILLY.
Secrétaire élu : Pierre BRETON.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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°62-22 DU 21 MARS 2022
 Avenant n° 1 au contrat référencé « Bon de commande GP200105 » du 5 février 2020, dans
le cadre de la phase 4 de la démolition des bâtiments lots E&P de la ZAC de la Presqu’île
de la Touques, substituant en qualité de titulaire la Société AD INGE, dont le siège est à
Rennes (35000), à la Société AD CONSEIL, dont le siège est à Rouen (76100).

DECISION N°63-22 DU 21 MARS 2022
 Avenant n° 1 au contrat référencé « Bon de commande GP 200154 » du 17 septembre
2020, dans le cadre de la phase 5 de la démolition des bâtiments lots E&P de la ZAC de la
Presqu’île de la Touques, substituant en qualité de titulaire la Société AD INGE, dont le
siège est à Rennes (35200), à la Société AD CONSEIL, dont le siège est à Rouen (76100).
DECISION N°64-22 DU 24 MARS 2022
 Création de la régie de recettes pour les biens immeubles propriétés de la Ville de
Deauville mis en location en meublés touristiques.
DECISION N°65-22 DU 25 MARS 2022
 Résiliation du contrat de location conclu avec Madame Virginie LEMONNIER, en sa qualité
d’employée municipale, à la date du 4 mai 2022 et location, durant sa mise en
disponibilité, de la maison sise à Deauville, 42 bis rue Albert Fracasse, pour la période
courant du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, moyennant le versement d’une redevance
mensuelle de 366,45 € par mois, hors charges, payable d’avance.
DECISION N°66-22 DU 25 MARS 2022
 Résiliation du contrat de location conclu avec Monsieur Jean-François LERAT, en sa qualité
d’employé municipal, à la date du 5 mars 2022 et location à Madame Bodofanja LERAT,
la maison sise à Deauville, 49 rue des Pavillons, pour la période courant du 6 mars au 31
juillet 2022, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 454,86 €, hors
charges, payable d’avance.
DECISION N°67-22 DU 25 MARS 2022
 Concession d’une “case cinéraire” dans le columbarium pour une durée de 15 années, à
compter du 24 mars 2022, à Madame Sylvie LELIEVRE, moyennant le paiement de 612 €,
afin d’y déposer les cendres de Madame Suzanne ANFRYE.
DECISION N°68-22 DU 28 MARS 2022
 Renouvellement des adhésions pour 2022 suivantes :
- à la Fondation du Patrimoine, pour un montant de 230,00 €,
- à l’Association Nationale des Elus du Littoral, pour un montant de 725,00 €,
- à l’Office des Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine, pour un montant de 100,00 €,
- à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport pour un montant de 113,00 €,
- au Groupement d’Intérêts Public Normandie Impressionniste, pour un montant de
5.000 €.
DECISION N°69-22 DU 29 MARS 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association AGD
Gymnastique, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle d’agrès, de la salle
multisports et des vestiaires du Gymnase Maurois, le samedi 25 juin 2022, de 17 h 30 à
20 h 00.
DECISION N°70-22 DU 29 MARS 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association du
Club de Plongée de Trouville sur Mer, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à
des créneaux horaires et des périodes définis dans la convention, moyennant le versement
d’une redevance de 4 € par nageur et par séance.

DECISION N°71-22 DU 29 MARS 2022
 Signature d’un bail commercial avec la Société ANGGY HAIF DEVELOPPEMENT VILLAGE,
représentée par Monsieur Guy FRANCOIS, pour la location du local commercial sis 1 Place
Chanel, afin d’y exercer l’activité de parfumerie, vente de cosmétiques haut de gamme,
d’œuvres d’art contemporain et de toute époque, et ponctuellement pour l’organisation
d’évènements liés à la mode et à l’art, pour une durée de neuf années prenant effet le 1er
décembre 2022, moyennant le versement d’une indemnité d’entrée de 190.000 € payable
en cinq fois et d’un loyer annuel, non soumis à la T.V.A., de :
- 23.000 € de la première à la troisième année,
- 25.000 € de la quatrième à la sixième année,
- 28.000 € de la septième à la neuvième année.
DECISION N°72-22 DU 1ER AVRIL 2022
 Convention d'occupation du domaine public passée avec la SAS ZOE, représentée par
Monsieur Florent BAZIL, Président, pour la location d’un kiosque de 5 m² situé sur la
Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril au 30 septembre 2022, avec une redevance
forfaitaire fixée à 2.800 € et une indemnité forfaitaire de 50 € pour les dépenses en eau.
DECISION N°73-22 DU 1ER AVRIL 2022
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Sabrina GUENERIE,
pour la location d’un kiosque de 5 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril
au 30 septembre 2022, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 € et une indemnité
forfaitaire de 50 € pour les dépenses en eau.
DECISION N°74-22 DU 1ER AVRIL 2022
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Charlène NEUVILLE,
pour la location d’un kiosque de 11 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril
au 30 septembre 2022, avec une redevance forfaitaire fixée à 3.900 € et une indemnité
forfaitaire de 50 € pour les dépenses en eau.
DECISION N°75-22 DU 1ER AVRIL 2022
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur et Madame
Christophe PAUWELS, pour la mise à disposition d’un emplacement situé sur la Promenade
des Planches, pour la vente de crèmes glacées au cours de la saison estivale 2022,
moyennant le versement d'une redevance forfaitaire fixée à 1.000 € et une indemnité
forfaitaire de 50 € pour les dépenses en eau.
DECISION N°76-22 DU 1ER AVRIL 2022
 Convention d'occupation du domaine public passée avec la SARL TML, représentée par
Monsieur Timothée AUVRAY, gérant, pour la location des locaux pour l’exploitation du Bar
des Tennis, pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2026,
avec une redevance annuelle fixée à 11.000 €, hors charges.
DECISION N°77-22 DU 7 AVRIL 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société 2ISD,
portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 22 juillet 2022, de 9 h 30
à 12 h 00, pour l’organisation d’un séminaire, moyennant le versement d’une redevance
forfaitaire fixée à 320 €.
DECISION N°78-22 DU 8 AVRIL 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division L, emplacement 60, d’une
superficie de 2,00 m², pour une durée de trente années, à compter du 6 avril 2020, à
Monsieur Pierre LEGRIX, moyennant le paiement de 1.238 €.

DECISION N°79-22 DU 14 AVRIL 2022
 Modification de la régie d’avances menus dépenses augmentant à 6.200 € le montant
maximum de l’avance à consentir au régisseur Madame Emilie CHATELET, ou son (ses)
suppléant (s), dont 200 € en numéraire et 6.000 € sur le compte DFT et pour les dépenses
de fonctionnement urgentes et ne souffrant pas le délai normal de mandatement pour
les sorties et voyages scolaires, le montant maximum de l’avance à consentir est de
5.000 € sur le compte DFT.
DECISION N°80-22 DU 19 AVRIL 2022
 Annulation de la décision n° 204-21 en date du 23 décembre 2021, suite à une erreur
matérielle, et attribuant le marché de travaux de remplacement des menuiseries
extérieures du Gymnase Maurois, à la Société FERMETURE PAYS D’AUGE, dont le siège est
à Lisieux (14100), pour un montant compris entre un minimum de 20.000,00 € HT et un
montant maximum de 200.000 € HT sur la durée totale du marché, soit 12 mois à compter
de sa notification.
DECISION N°81-22 DU 19 AVRIL 2022

Attributions des marchés de prestation de nettoyage des locaux de la Ville de Deauville
aux entreprises suivantes et aux montants indiqués conformément aux décisions prises par
la Commissions d’Appel d’Offres réunie le 30 mars 2022 :
- Lot 1 « Nettoyage des locaux du Gymnase Maurois, du Centre Médico-scolaire et
du POM’S », attribué à l’entreprise MILECLAIR, dont le siège est à LOUVIGNY (14111),
pour un montant annuel de 20.798,02 € H.T.,
- Lot 2 « Nettoyage des locaux de l’Ecole Maternelle Breney », attribué à l’entreprise
Derichebourg Propreté et Services, dont le siège est à BOISSY SAINT LEGER (94478),
pour un montant annuel de 16.571,80 € H.T.,
- Lot 3 « Nettoyage des locaux de l’immeuble d’habitation situé 42 Avenue du Golf
et des locaux de Fénétral », attribué à l’entreprise GSF NEPTUNE, dont le siège est à
COLOMBELLES (14460), pour un montant de 2.580,53 € H.T.,
- Lot 4 « Nettoyage des vitres des locaux appartenant à la Ville de Deauville », attribué
à l’entreprise ANP Industrie Services, dont le siège est à SAINT AUBAIN EPINAY (76160),
pour un montant de 23.588,40 € H.T.
DECISION N°82-22 DU 25 AVRIL 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division E, emplacement 163,
d’une superficie de 2,10 m², pour une durée de trente années, à compter du 4 avril 2027, à
la famille BUHOT, moyennant le paiement de 1.906,80 €, pour le renouvellement de la
concession particulière de la famille.
DECISION N°83-22 DU 22 AVRIL 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division F, emplacement 4, d’une
superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 22 avril 2022, à
Madame Antoinette PACORY, moyennant le paiement de 641,76 €, pour y fonder la
sépulture particulière de sa famille.
DECISION N°84-22 DU 22 AVRIL 2022
 Concession d’une “case cinéraire” dans le columbarium pour une durée de 30 années, à
compter du 22 avril 2022, à Monsieur Michel MAUGARD, moyennant le paiement de 1.224
€, pour y déposer l’urne contenant les cendres de Monsieur Daniel MAUGARD.
DECISION N°85-22 DU 26 AVRIL 2022

Convention d’occupation précaire du domaine public passée avec Monsieur JeanFrançois BAILLET, portant mise à disposition de l’espace situé devant la Mairie de Deauville,
sur le revêtement en pavé de rue en grès, à l’exception des trottoirs, aux fins d’y organiser
un cocktail offert à ses invités à l’occasion de son mariage, le jeudi 2 juin 2022 de 15 h à
19 h, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 1.000 € HT.

DECISION N°86-22 DU 28 AVRIL 2022

Avenant n° 7 au contrat de police d’assurance « Dommages causés à autrui défense
recours » conclu avec les Assurances « Mutuelles du Mans », portant la prime due au titre
de l’année 2021, à un montant de 21.204,31 € HT.
DECISION N°87-22 DU 29 AVRIL 2022

Attributions du lot n° 1 « Démolition Gros Œuvre » du marché de travaux pour la
construction d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, suite à l’avis de
la Commission d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société SEEL LAUGEOIS, dont le
siège est à SAINT DESIR (14100), pour un montant total de 914.641,38 € HT.
DECISION N°88-22 DU 2 MAI 2022
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
et ses collaborateurs, comme défenseurs des intérêts de la Commune à l’occasion de
l’appel interjeté par Madame Ginette BLONDELLE le 14 avril 2022 devant la Cour d’Appel
de Caen dont la déclaration a été communiquée à la Ville le 20 avril suivant.
DECISION N°89-22 DU 2 MAI 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Comité
Départemental du Calvados de la Fédération Française de Natation, pour la mise à
disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux horaires définis, les 11 et 12 juin 2022.
DECISION N°90-22 DU 2 MAI 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association Surf
Rescue Normandie, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à titre gracieux, à
des créneaux horaires définis, pour l’année 2022.
DECISION N°91-22 DU 4 MAI 2022
 Convention d’occupation temporaire passée avec l’Association Les Amis de la Musique,
pour la mise à disposition, de l’espace d’hébergement de la Villa NAMOUNA du 27 juillet
au 12 août 2022, afin d’organiser le Festival Août Musicale, moyennant le versement d’une
redevance de 8.000 €.
DECISION N°92-22 DU 5 MAI 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’A.G.D. section
Handball, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports, de 5 vestiaires,
du club house, de la salle de tennis de table, du dojo, de la salle de réunion du POM’S, le
8 mai 2022, de 8 h 30 à 22 h 30, pour une manifestation de la « Journée des Partenaires ».
DECISION N°93-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 2 « Charpente bois – Bardage bois » du marché de travaux pour la
construction d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la
Commission d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à l’entreprise BOMATEC, dont le siège
est à RIVES EN SEINE (76490), pour un montant de 179.222,16 € HT.
DECISION N°94-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 3 « Couverture – Etanchéité » du marché de travaux pour la construction
d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société SEB FOUCAULT, dont le siège est à
VILLERS BOCAGE (14310), pour un montant de 180.012,79 € HT.
DECISION N°95-22 DU 6 MAI 2022
 Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la consultation lancée pour le lot n° 4
« Menuiseries extérieures » du marché de travaux pour la construction d’un centre
technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission d’Appel
d’Offres réunie le 21 avril 2022, et publication d’une nouvelle consultation.

DECISION N°96-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 5 « Menuiseries intérieures » du marché de travaux pour la construction
d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société SEEL LAUGEOIS, dont le siège est à SAINT
DESIR (14100), pour un montant de 91.862,85 € HT.
DECISION N°97-22 DU 6 MAI 2022
 Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la consultation lancée pour le lot n° 6
« Cloisons – Doublage – Plafonds » du marché de de travaux pour la construction d’un
centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission d’Appel
d’Offres réunie le 21 avril 2022, et conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise
en concurrence, conformément aux dispositions de l’article R2122-2 du Code de la
Commande Publique.
DECISION N°98-22 DU 6 MAI 2022
 Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la consultation lancée pour le lot n° 7
« Plafonds suspendus » du marché de de travaux pour la construction d’un centre
technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission d’Appel
d’Offres réunie le 21 avril 2022, et conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise
en concurrence, conformément aux dispositions de l’article R2122-2 du Code de la
Commande Publique.
DECISION N°99-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 8 « Peintures – Sols souples » du marché de travaux pour la construction
d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société PIERRE S.A.S., dont le siège est à
CARPIQUET (14650), pour un montant de 80.480,81 € HT.
DECISION N°100-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 9 « Carrelage - Faïence » du marché de travaux pour la construction
d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société KORKMAZ CARRELAGE, dont le siège
est à EVREUX (2700), pour un montant de 72.812,20 € HT.
DECISION N°101-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 10 « Electricité » du marché de travaux pour la construction d’un centre
technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la Commission d’Appel
d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société AVENEL, dont le siège est à DARNETAL (76160),
pour un montant de 295.583,63 € HT.
DECISION N°102-22 DU 6 MAI 2022
 Attribution du lot n° 11 « Chauffage – Ventilation - Plomberie » du marché de travaux pour
la construction d’un centre technique municipal pour la Ville de Deauville, après avis de la
Commission d’Appel d’Offres réunie le 21 avril 2022, à la Société LAFOSSE NORMANDIE, dont
le siège est à BRETEVILLE SUR ODON (14760), pour un montant de 480.434,13 € HT.

N° 1

***

ADHESION DE LA COMMUNAUTE BAYEUX INTERCOM AU SDEC ENERGIE
AUTORISATION

Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ENERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté
Urbaine de Caen la mer, acté par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016,
Vu, la délibération de la Communauté de Communes Bayeux Intercom en date du 3
mars 2022, relative à son souhait d’adhérer au SDEC ENERGIE pour le transfert de sa
compétence « Eclairage Public »,

Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ENERGIE en date du 24 mars 2022,
acceptant cette demande d’adhésion et de transfert de compétence.
CONSIDERANT que, par délibération en date du 3 mars 2022, la Communauté de
Communes Bayeux Intercom a émis le souhait d’être adhérente au SDEC ENERGIE afin de
pouvoir luis transférer sa compétence « Eclairage Public » des zones d’activités économiques
(ZAE).
CONSIDERANT que lors de son assemblée du 24 mars 2022, le Comité Syndical du SDEC
ENERGIE a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom, à
compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral actant cette adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Présidente du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de
ses adhérents pour délibérer sur cette demande d’adhésion.
Il vous est proposé d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux
Intercom au SDEC Energie.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom au SDEC
Energie.

N° 2

TAXE DE SEJOUR : CONDITIONS DE COLLECTE ET TARIFS APPLICABLES
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 – AUTORISATION

La loi de finances pour l’année 2021 et les articles L.2333-30 et L.2333-41 du Code
Général des Collectivités Territoriales, prévoient que les délibérations de fixation ou de révision
des tarifs doivent être désormais approuvées avant le 1er juillet de l’année pour être
applicables au 1er janvier de l’année suivante.
Aux termes de l’article L2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. »
Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est
de + 2,8% pour 2021 (source INSEE).
Pour la taxe de séjour 2023, compte tenu de ce taux, la revalorisation des limites
tarifaires du barème évolue pour les catégories d’hébergement suivantes :
- Palace : 4,30 € au lieu de 4,20 €,
- Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles : 3,10 € au lieu de 3 €,
- Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles : 2,40 € au lieu de 2,30 €.
Il est à préciser que pour les hébergements sans classement ou en attente de
classement soumis à la taxation proportionnelle, les tarifs obtenus sont depuis le 1er janvier 2021,
en application de la loi de finances pour 2021, plafonnés au tarif le plus élevé adopté par le
Conseil Municipal.
Au vu de ces éléments, la Ville doit donc délibérer sur les conditions de collecte et les
tarifs et taux applicables à compter du 1er janvier 2023.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver les dispositions suivantes :
 Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants, R.2333-43 et suivants, et L5211-21 ;

 Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
 Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
 Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
 Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
 Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour
2016 ;
 Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
 Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
;
 Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
 Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
 Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
 Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la
perception de la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
Article 1 :
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur le
territoire de la Ville de Deauville et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à
compter du 1er janvier 2023 hormis la délibération n°4 du Conseil municipal du 26 septembre
2016 s’opposant à la perception de la taxe de séjour par la Communauté de communes Cœur
Côte Fleurie qui reste en vigueur.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux
proposés :
 Palaces,
 Hôtels de tourisme,
 Résidences de tourisme,
 Meublés de tourisme,
 Village de vacances,
 Chambres d’hôtes,
 Auberges collectives,
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,
 Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de
plein air,
 Ports de plaisance,
 Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui
ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 233344 du CGCT.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont
pas domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en
fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée
de séjour.

Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année
suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2023 :
Catégories d’hébergements

Tarif Normal
par personne et par
nuitée de séjour

Palaces

4.30 €

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*,
meublés de tourisme 5*

3,10 €

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*,
meublés de tourisme 4*

2,40 €

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*,
meublés de tourisme 3*

1,50 €

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*,
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4
et 5*
Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*,
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1,
2 et 3*, chambres d’hôtes, auberges collectives
Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5* et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2* et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,90 €

0,80 €

0,60 €

0.20 €

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception
des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus de l'article 4, le tarif
applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d'hébergement hors taxes.
Article 5 :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
 Les personnes mineures ;
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire ;



Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de
1€ par nuit et par personne.

Article 6 :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service financier/taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois.
Le service financier/taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant
le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement
avant le :
- avant le 20 février pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 janvier,
- avant le 20 mars pour les taxes perçues du 1er février au 29 février (28 février pour les
années non bissextiles),
- avant le 20 avril pour les taxes perçues du 1er mars au 31 mars,
- avant le 20 mai pour les taxes perçues du 1er avril au 30 avril,
- avant le 20 juin pour les taxes perçues du 1er mai au 31 mai,
- avant le 20 juillet pour les taxes perçues du 1er juin au 30 juin,
- avant le 20 août pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 juillet,
- avant le 20 septembre pour les taxes perçues du 1er août au 31 août,
- avant le 20 octobre pour les taxes perçues du 1er septembre au 30 septembre,
- avant le 20 novembre pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 octobre,
- avant le 20 décembre pour les taxes perçues du 1er novembre au 30 novembre,
- avant le 20 janvier pour les taxes perçues du 1er décembre au 31 décembre.
Article 7 :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du
territoire de la commune de Deauville.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants, R.2333-43 et suivants, et L5211-21 ;
 Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
 Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
 Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
 Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
 Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour
2016 ;
 Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
 Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019 ;
 Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
 Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
 Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
 Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la
perception de la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
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
DECIDE d’approuver les dispositions ci-dessous pour la taxe de séjour 2023 :
Article 1 :
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur le
territoire de la Ville de Deauville et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à
compter du 1er janvier 2023 hormis la délibération n°4 du Conseil municipal du 26 septembre
2016 s’opposant à la perception de la taxe de séjour par la Communauté de communes Cœur
Côte Fleurie qui reste en vigueur.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux
proposés :
 Palaces,
 Hôtels de tourisme,
 Résidences de tourisme,
 Meublés de tourisme,
 Village de vacances,
 Chambres d’hôtes,
 Auberges collectives,
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,
 Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de
plein air,
 Ports de plaisance,
 Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui
ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 233344 du CGCT.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont
pas domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en
fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée
de séjour.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année
suivante.

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2023 :
Catégories d’hébergements

Tarif Normal
par personne et par
nuitée de séjour

Palaces

4.30 €

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*,
meublés de tourisme 5*

3,10 €

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*,
meublés de tourisme 4*

2,40 €

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*,
meublés de tourisme 3*

1,50 €

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*,
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4
et 5*
Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*,
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1,
2 et 3*, chambres d’hôtes, auberges collectives
Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5* et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2* et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,90 €

0,80 €

0,60 €

0.20 €

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception
des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus de l'article 4, le tarif
applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d'hébergement hors taxes.

Article 5 :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
 Les personnes mineures ;
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire ;
 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de
1€ par nuit et par personne.

Article 6 :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service financier/taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois.
Le service financier/taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant
le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement
avant le :
- avant le 20 février pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 janvier,
- avant le 20 mars pour les taxes perçues du 1er février au 29 février (28 février pour les
années non bissextiles),
- avant le 20 avril pour les taxes perçues du 1er mars au 31 mars,
- avant le 20 mai pour les taxes perçues du 1er avril au 30 avril,
- avant le 20 juin pour les taxes perçues du 1er mai au 31 mai,
- avant le 20 juillet pour les taxes perçues du 1er juin au 30 juin,
- avant le 20 août pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 juillet,
- avant le 20 septembre pour les taxes perçues du 1er août au 31 août,
- avant le 20 octobre pour les taxes perçues du 1er septembre au 30 septembre,
- avant le 20 novembre pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 octobre,
- avant le 20 décembre pour les taxes perçues du 1er novembre au 30 novembre,
- avant le 20 janvier pour les taxes perçues du 1er décembre au 31 décembre.
Article 7 :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du
territoire de la commune de Deauville.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche relative
à la mise en œuvre de la présente délibération.

N° 3

MAISON FAMILIALE ET RURALE LA POMMERAYE DE SAINT-DESIR
ATTRIBUTION DE SUBVENTION
AUTORISATION

Pour l’année scolaire 2021/2022, la Maison Familiale Rurale La Pommeraye à SAINTDESIR (14100), établissement qui forme des jeunes aux métiers des filières agricoles et jardinsespaces verts, sollicite un accompagnement financier de la Ville pour ses frais de
fonctionnement.
Compte tenu de l’importance de ces filières pour le développement économique de
notre territoire, il vous est proposé de bien vouloir participer au frais de fonctionnement de cet
établissement en accordant une subvention de 60 € pour chaque élève deauvillais suivant
cette formation.
Pour la présente année scolaire, une seule élève deauvillaise est scolarisée en classe
de 3ème enseignement-agricole dans cet établissement.
Il vous est donc proposé d’attribuer une subvention de 60 € pour l’année scolaire
2021/2022 à la Maison Familiale Rurale La Pommeraye de SAINT-DESIR.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Florence GALERANT,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et l’unanimité des membres présents ou représentés :

ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’accorder une subvention de 60 € à la Maison Familiale Rurale La Pommeraye
de SAINT-DESIR.
DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article
6574 du budget de l’exercice en cours.

N° 4

SERVICE D’ANGLAIS
REPARTITION DES FRAIS
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
AUTORISATION

Chaque année, la Ville de Deauville propose aux communes de Saint-Arnoult et de
Tourgéville de bénéficier de cours d’anglais dispensés par l’un des trois assistants américains
que la Ville accueille, durant l’année scolaire, sous la responsabilité d’un coordinateur du
service d’anglais.
Il convient, par la présente délibération, de consolider la situation pour l’année scolaire
2020/2021 à l’égard des communes de Saint-Arnoult et Tourgéville.
La participation des communes, développées ci-après, est basée :
- d’une part, sur la charge salariale constituée par une quote-part horaire du coordinateur
et de l’assistant américain,
- d’autre part, sur les frais de transports calculés en fonction de la distance kilométrique de
la commune par rapport à Deauville et de la fréquence des déplacements, avec pour
base un prix fixé à 0,30 € du kilomètre.
En raison des contraintes dues à la crise sanitaire, il a été mis en place dans chacun de
ces établissements scolaires, une seule intervention par semaine pendant 29 semaines.
La charge globale pour la commune de Saint-Arnoult s’établit donc comme suit :
ANNEE
SCOLAIRE

PARTICIPATION
CHARGE SALARIALE
Intervenant-coordinateur :
29 semaines x 2,5 heures
= 72,5 heures
(120 heures l’année précédente)

2020/2021

11 024 € / 864 heures
= 12,75 € /heure
12,75 €/heure
x 72,5 heures
= 924,38 €

PARTICIPATION
FRAIS DE TRANSPORTS
Nombre de kilomètre :
2,9 km
x 2 (aller/retour)
x 1 jour
x 29 semaines
= 168,20 km

MONTANT TOTAL

974,84 €

Calcul des frais :
0,30 €/km
x 168,20 Km
= 50,46 €

La charge globale pour la commune de Tourgéville s’établit donc comme suit :
ANNEE
SCOLAIRE

PARTICIPATION
CHARGE SALARIALE
Intervenant-coordinateur :

2020/2021

29 semaines x 2,5 heures
= 72,5 heures
(100 heures l’année précédente)

PARTICIPATION
FRAIS DE TRANSPORTS
Nombre de kilomètre :
5,4 km
x 2 (aller/retour)
x 1 jour
x 29 semaines
= 313,20 km

MONTANT TOTAL

1 018,34 €

11 024 € / 864 heures
= 12,75 € /heure
12,75 € /heure
x 72,5 heures
= 924,38 €

Calcul des frais :
0,30 €/km
x 313,20 Km
= 93,96 €

Si vous êtes d’accord sur cette répartition, nous vous proposons de bien vouloir autoriser
l’encaissement des sommes sus-indiquées auprès des communes de Saint-Arnoult et de
Tourgéville.
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.
AUTORISE l’encaissement des sommes sus-indiquées auprès des communes de SaintArnoult et de Tourgéville.

N° 5

-

-

-

SERVICE DES ARCHIVES
DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC
AUTORISATION

La Ville poursuit la restauration et la numérisation de ses archives au vu de leur intérêt
patrimonial et administratif. Cette année, le programme de restauration comprend des plans
d’architecte sur la poissonnerie de Trouville dans le cadre d’un projet d’exposition pour 2023,
des plans de constructions à Deauville et dans les environs, différentes cartes de la ville du
début du XXe siècle ainsi que la réfection des reliures de trois registres des délibérations (18341887) et de quatre registres d’état-civil (1916-1920). Une sélection sera effectuée dans les
documents ci-dessus en fonction du montant de la subvention.
Cette opération repose sur une triple logique :
préserver les originaux en les ouvrants à la consultation sur ordinateur aussi bien aux services
qu’aux lecteurs externes. Certains documents sont très fragiles notamment ceux qui sont sur un
support calque ;
pouvoir utiliser les copies numérisées dans le cadre des manifestations organisées par les
différents services de la Ville ou d’institutions extérieures. Faire des prêts pour des expositions
temporaires des originaux restaurés le permettant ;
pouvoir offrir dans un horizon de deux à trois ans les documents les plus importants à la
consultation publique sur Internet.
Le coût de l’opération est estimé à 5 000 €. Afin de pouvoir compléter le financement
de l’opération, il vous est demandé, si vous en êtes d’accord, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire ou, en son absence, Monsieur Philipe BEHUET, Adjoint le remplaçant, à solliciter une
subvention d’un montant le plus élevé possible au titre de la conservation préventive et de la
numérisation de ses fonds d’archives auprès de Madame la Directrice régionale des affaires
culturelles.
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 :

ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philipe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible au titre de la
conservation préventive et de la numérisation de ses fonds d’archives auprès de Madame la
Directrice régionale des affaires culturelles.

N° 6

PERSONNEL COMMUNAL
CREATION DE VACATIONS
SERVICE LOGISTIQUE
AUTORISATION

Le service logistique de la Ville de Deauville organise, accompagne et met en œuvre
les événements et réceptifs de la municipalité ou de ses partenaires. Il accompagne
également le tissu associatif local et gère les salles municipales ouvertes à la location ou à la
mise à disposition gracieuse. Il assure la gestion d’un parc de matériels techniques dont il prend
en charge le transport et la mise en place. Il est garant de la coordination inter-services dans
le cadre de la mise en œuvre des événements et manifestations municipales et pour ceux
dont la ville est partenaire. Enfin, il accompagne par sa connaissance fine du territoire et des
procédures l’ensemble des partenaires privés organisateurs d’événements.
Lors d’évènements et manifestations, le service a besoin de renfort ponctuels et
occasionnels dans le domaine du réceptif et de l’installation d’équipement ou de matériel.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal la création de vacations horaires
pour ces interventions, rémunérées sur la base de 15 € brut/heure de vacations.
Ces vacations sont ouvertes à tous, y compris aux agents municipaux sous forme
d’activité accessoire.
La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation
s’imputeront sur les crédits inscrits au budget primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la création de vacations au sein du service logistique.
FIXE le montant des vacations comme indiqué ci-dessus.

N° 7
CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR AVEC ANNE HALLEY, INFOGRAPHISTE
AFFICHE DU BELVEDERE – AUTORISATION
Madame Anne HALLEY est employée par la Commune de Deauville, en qualité
d’infographiste au service Communication.
Elle a réalisé à la demande de la Commune de Deauville une œuvre picturale, illustrant
le Belvédère de Deauville, destinée à devenir une affiche, en vente notamment à l’office du
Tourisme et au Port municipal :

Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Madame Anne
HALLEY bénéficie, au titre de l'Œuvre qu'elle a créée, de droits d'auteur. La Commune de
Deauville souhaite acquérir ces droits d'auteur relatifs à l'Œuvre.
Les droits présentement cédés concernent la totalité des droits patrimoniaux de
l'Auteur, à savoir le droit de reproduction et le droit de représentation ; ces derniers sont
détaillés dans le projet de contrat de cession qu’il vous est proposé d’approuver.
En contrepartie la Cessionnaire versera à l'Auteur une somme de 570 € TTC. Cette
rémunération forfaitaire est définitive, conformément aux exigences de l'article L. 131-4 1° à 4°
du Code la propriété intellectuelle.
Il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver le contrat de cession des droits d‘auteur à conclure avec Anne HALLEY,
- autoriser Monsieur le Maire, ou en son absence, Monsieur Pascal Leblanc, Adjoint le
remplaçant à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame 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 contrat de cession des droits d‘auteur à conclure avec Anne HALLEY.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal Leblanc, Adjoint le
remplaçant, à le signer.

N° 8

CENTRE DE VACCINATION PERMANENT A DEAUVILLE
LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19
CONVENTION DE CO-ORGANISATION AVEC L’ARS
ANNEE 2022
AUTORISATION

Par délibération du 16 décembre 2021, vous avez autorisé la poursuite d’activité du
centre de vaccination à Deauville au premier trimestre. Compte tenu de la situation sanitaire,
le centre a fermé ses portes à la fin du mois de de février.
Le montant de la subvention afférente communiqué le 29 avril 2022, au titre de l’année
2022, s’élève à 23.477,56 €.
Le solde de la subvention afférente à l’année 2021, intégré à la convention qu’il vous
est proposé d’approuver au titre des deux années, s’élève à 13.764,26 €.
Soit un total de 37.241,82€ qui s’ajoute à la subvention perçue en 2021.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

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

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Léa MABIRE-AMER,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention à conclure avec l’Agence régionale de santé pour
l’organisation d’un centre de vaccination à Deauville en 2022.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE,
Adjoint le remplaçant, à signer tous les documents s’y rapportant.

N° 9

TERRASSE SISE SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION AD N°18
14 AVENUE GENERAL DE GAULLE
CONVENTION TRIPARTITE – AVENANT N°1
AUTORISATION

Par délibération n°13 du 21 décembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature
d’une convention tripartite avec le propriétaire des lots n° 3 et n° 4 de la copropriété située 14
avenue du Général de Gaulle, et son exploitant, afin de définir leurs engagements respectifs
concernant la réalisation de travaux de rénovation et d’entretien par la Ville de Deauville dans
le cadre des travaux de réfection des passages sous les Arcades.
Il vous est proposé de conclure un avenant n°1 à ladite convention afin de prendre en
compte la cession du fonds de commerce portant sur le lot n°3 de la copropriété et la mise en
location du local commercial situé sur le lot de copropriété n°4. Les principales dispositions de
la convention initiale demeureront inchangées.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
autoriser la conclusion d’un avenant n°1 à la convention précitée ci-dessus,
autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire, le remplaçant, à signer l’avenant à la convention à intervenir et toutes les pièces
nécessaires à la conclusion de cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et
conditions accessoires qu’il jugerait convenables.
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 conclusion d’un avenant n°1 à la convention précitée ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire, le remplaçant, à signer l’avenant à la convention à intervenir et toutes les pièces
nécessaires à la conclusion de cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et
conditions accessoires qu’il jugerait convenables.

N° 10

« PAVILLON DU CERCLE » A DEAUVILLE
PRIX DE LOCATION ET CONVENTION TYPE
AUTORISATION

La Ville loue l’immeuble dénommé « le Pavillon du Cercle » sis 1B rue le Marois cadastré
Section AE n°206 dans le cadre d’un bail emphytéotique. Il comprend quatre appartements
avec respectivement une chambre, une salle de bains, un coin cuisine et un séjour-salon.

La surface respective de deux appartements est de 44,80 m² et celle des deux autres est de
50 m². Ils ont été aménagés afin de pouvoir être sous-loués en meublés.
Dans ce cadre, il vous est proposé d’autoriser la sous-location des appartements
situés au sein du « Pavillon du Cercle » par la Ville, dans le respect du contrat de sous-location
déjà conclu avec la SARL Société du Cercle et de la Plage de Deauville, selon les conditions
financières suivantes :
Prix de sous-location pour chaque appartement situé côté Sud, d’une surface de 44,80 m² :
. 2 nuits : 600 €
. Semaine en basse saison : 800 €
. Semaine en haute saison (juillet à septembre) : 1200 €
Prix de sous-location pour chaque appartement situé côté Nord, d’une surface de 50 m² :
. 2 nuits : 600 €
. Semaine en basse saison : 900 €
. Semaine en haute saison (juillet à septembre) : 1300 €
Arrhes = 25% du montant de la location (pour réserver)
Dépôt de garantie: 20% du montant de la location avec un minimum forfaitaire de 300 €
Ménage optionnel : 100 €
Remboursement pour dégâts causés: sur la base de la valeur de remplacement du bien
Il vous est également proposé d’adopter les modalités de la convention type, ciannexée, pour formaliser la location. Ses principales dispositions sont les suivantes :
Destination :
Les locaux loués ne pourront être affectés qu'à l'usage d'habitation et de réception le cas
échéant à l'exclusion de tout autre usage.
Occupation. Jouissance
Respect du voisinage. – Le "locataire" s'oblige à jouir paisiblement des lieux loués et à veiller
en particulier à éviter tout bruit, odeur, ou l'exercice de toute activité de nature à générer
des inconvénients de voisinage, qu'ils soient de son fait ou de celui des occupants de son
chef.
Cession. Sous-location. – Le présent bail étant conclu en considération de la personne du
"locataire", les lieux ne pourront être occupés que par lui.
Il ne peut non plus céder les droits qu'il tient du présent bail ni sous-louer.
Toutefois le professionnel qui organise des évènements peut sous-louer à son client sur
autorisation expresse préalable de la Ville. Le locataire sera responsable du sous-locataire.
Responsabilité. – Le locataire répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir
pendant la durée du contrat à la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu
par cas de force majeure, par la faute du propriétaire, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas
introduit dans le logement.
Assurance - Il devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès
d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques
dont il doit répondre en sa qualité de locataire, notamment contre l'incendie, les dégâts
des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. Il devra en justifier au propriétaire, à la
remise des clés, par la production d'une attestation émanant de l'assureur.
Aménagements-transformations : interdit.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien vouloir :
-

autoriser la sous-location des appartements du « Pavillon du Cercle » aux conditions
financières ci-dessus définies,
adopter les modalités de la convention de location type annexée,

autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire,
à signer les conventions de location et à y apporter des modifications ou compléments
qu’ils jugeront utiles.
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 sous-location des appartements du « Pavillon du Cercle » aux conditions
financières ci-dessus définies.
ADOPTE les modalités de la convention de location type annexée.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire, à signer les conventions de location et à y apporter des modifications ou compléments
qu’ils jugeront utiles.

N° 11

RESILIATION DU BAIL A CONSTRUCTION
AVEC PARTELIOS HABITAT
PARCELLE AC N°124 A TOUQUES
AUTORISATION

Par délibération n°18 du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé la résiliation
du bail à construction portant sur la parcelle cadastrée section AC n°124, au plus tard le 30
juin 2020 moyennant une indemnité s’élevant à 81 900 €, conformément à l’avis des Domaines
actualisé.
Compte tenu de la planification des travaux par la Ville, il convient de modifier la
délibération précisée ci-dessus afin de porter la date limite de résiliation au plus tard au 30 juin
2022.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir modifier la délibération n°18 du 19 décembre 2019 afin d’autoriser la résiliation du bail
à construction portant sur la parcelle cadastrée section AC n°124 au plus tard au 30 juin 2022.
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.
DECIDE de modifier la délibération n°18 du 19 décembre 2019.
AUTORISE la résiliation du bail à construction portant sur la parcelle cadastrée section
AC n°124 au plus tard au 30 juin 2022.

N° 12

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
CESSION DU LOT A A LA SAS FAUBOURG IMMOBILIER
AUTORISATION COMPLEMENTAIRE

Par délibération n°5 du 11 décembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la vente du
terrain constituant le lot A de la ZAC de la Presqu’île de la Touques à la SAS FAUBOURG
IMMOBILIER, à laquelle pouvait se substituer toute SCI ou SCCV du Groupe IDEC.

A cet effet, Monsieur le Maire ou en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint
le remplaçant, était autorisé à signer la promesse de vente et la réitération de l’acte
authentique à intervenir ainsi que toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette cession
et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires que Monsieur le Maire ou son
Adjoint jugeront convenables.
Il convient de modifier ladite délibération afin d’autoriser Monsieur Pascal LEBLANC,
Adjoint au Maire, à remplacer Monsieur le Maire en son absence pour la signature de l’acte
de VEFA portant sur l’espace commercial situé dans l’immeuble construit sur le lot A ainsi que
toutes pièces nécessaires à la conclusion de ce dossier et à y stipuler toutes autres charges et
conditions accessoires que Monsieur le Maire ou son Adjoint jugeront convenables.
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 Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à remplacer Monsieur le Maire
en son absence pour la signature de l’acte de VEFA portant sur l’espace commercial situé
dans l’immeuble construit sur le lot A ainsi que toutes pièces nécessaires à la conclusion de ce
dossier et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires que Monsieur le Maire ou
son Adjoint jugeront convenables.

N° 13

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS
SUR UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC
AVENANT N°1 – AUTORISATION

Par délibération n°20 du 2 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé la signature
d’une convention de superposition d’affectations sur une partie du domaine public
départemental du port de Deauville avec le Département du Calvados.
Il est proposé d’inclure dans son périmètre le parc de stationnement sis quai de la
Marine.
La Ville s’engagerait à assurer l’exploitation et l’entretien dudit parc de stationnement
et à mettre en place un tarif de stationnement préférentiel pour les usagers du port
départemental. Les autres dispositions de la convention initiale demeureront inchangées.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
approuver l’avenant n°1 à la convention précitée ci-dessus,
autoriser Monsieur le Maire, ou en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le
remplaçant, à signer ledit avenant n°1 et toute pièce nécessaire à cette opération.
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.
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention précitée ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant, à signer ledit avenant n°1 et toute pièce nécessaire à cette opération.

N° 14

CONCESSION DE LA PLAGE DE L’ETAT A LA VILLE DE DEAUVILLE
DE 2016 A 2028 - AVENANT N°1
AUTORISATION

Lors de sa séance du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé et autorisé
la signature de la concession de la plage naturelle de Deauville jusqu’en 2028.
Par délibération du 21 juin 2021, vous avez sollicité un avenant de régularisation de
l’installation du poste de surveillance avancé et ses conséquentes sur les surfaces occupées
par l’activité de location de parasols, transats et matériel de plage.
Le projet d’avenant n°1 qu’il vous est proposé d’adopter permet :
- une exploitation jusqu'à 236 m de linéaire de plage, soit le maximum autorisé (20%),
- fixe les bornes de la période d’exploitation 15 mars au 14 novembre,
- à la Commune de délivrer, dans cette période et contre redevance, des AOT sportives,
culturelles et récréatives de moins de 48h et compatibles avec la vocation du domaine
public maritime.
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 Françoise HOM, Adjoint le
remplaçant, à signer l'avenant correspondant.
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.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, Madame Françoise HOM, Adjoint le
remplaçant, à signer l'avenant correspondant.

N° 15

AUTORISATION CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LA SOCIETE SARL GASPARD ENSEIGNE JAD’OR
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION

La Ville est titulaire des marques verbales « DEAUVILLE » suivantes protégeant
notamment les "bijoux "en classe 14 :
 enregistrée en France sous le n° 1546400, déposée le 7 septembre 1988,
 enregistrée en France sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9 mars 2009,
 enregistrée en Europe sous le n° 1029455, déposée le 14 janvier 2010.
La SARL GASPARD (ci-après « Société »), dénommée BIJOUBUS, exploitant son
activité sous l’enseigne JAD’OR, souhaite commercialiser en France un collier avec son
pendentif en forme de parasol fermé sous la dénomination « DEAUVILLE » », inspiré des
célèbres parasols de Deauville, en argent, en plaqué or, et en or.

Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre
non exclusif au profit de la Société, pour deux ans, au terme duquel :
- La Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- La Société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE ;
- La Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société 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 son compte la dénomination « DEAUVILLE »,
seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine ;
- La Société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- Les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux
marques objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie moyennant une redevance annuelle de 1200 € HT, majoré de
la TVA.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la Société 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 SARL
GASPARD.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.
N° 16
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE MAISON DÉCALÉ
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AVENANT N°1
AUTORISATION
La Ville de Deauville est titulaire de la marque française « DEAUVILLE » enregistrée sous
le n° 09 3 636 990, déposée le 9 mars 2009 et renouvelée, et protégeant notamment en classe
25 la notamment les vêtements.
La Ville a conclu avec la société MAISON DÉCALÉ, le 7 janvier 2022, une licence
jusqu’au 31 décembre 2024, pour la commercialisation en France, d’un modèle de cape et
de sacs en tissu, sur lesquels sont apposés la Marque, contre le versement, d’une redevance
de 20 % du chiffre d’affaires.
Il vous est proposé d’étendre le bénéfice de cette licence à une gamme de
vêtements, sac en tissus, casquettes, foutas, tapis de selle, produits par la société MAISON
DÉCALÉ à l’occasion du concours Longines Classic, pour le compte de l’association Grand
Prix, et ce dès l’édition 2021.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°1 du contrat
de licence de marque conclu avec la société MAISON DÉCALÉ, 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 d’avenant n°1 du contrat de licence de marque conclu avec la
société MAISON DÉCALÉ.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.

N° 17

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUES
AVEC LA SOCIETE VRANKEN POMMERY
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
« LA DEMOISELLE POUR DEAUVILLE » - AUTORISATION

La Ville est titulaire de la Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No.
09 3 636 990 déposée le 9 mars 2009, protégeant les « Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) ; …vins...spiritueux. » en classe internationale n° 33.
En 1985, Paul-François VRANKEN fait l’acquisition du Château des Castaignes à
Montmort, à quelques kilomètres d’Épernay, bâti sur le lieu-dit de « la Demoiselle » et y créé
une nouvelle cuvée pour le champagne Vranken, « La Demoiselle de Champagne », du
champagne brut au flacon spécial en hommage à l’Art Nouveau.
Dans le cadre d’une opération de co-branding, la Société VRANKEN-POMMERY
souhaite utiliser la Marque pour fabriquer et commercialiser, en France, une cuvée « La
Demoiselle de champagne pour Deauville ».

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de la marque, pour
quatre ans, en combinaison avec les marques VRANKEN-POMMERY, LES DEMOISELLES et un
élément figuratif « parasol ouvert » dans la classe 33, au profit de la société VRANKEN aux
termes duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers,
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société 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 son compte la dénomination « DEAUVILLE »,
seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine,
- la société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE »,
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat, des partenaires indépendants, assumant chacun les risques de sa
propre exploitation,
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La présente licence est consentie contre un échange de marchandise (450 bouteilles),
plus une redevance de 5.000 € dès que le seuil de 5.000 bouteilles vendues est franchi.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la société VRANKEN-POMMERY 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 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
VRANKEN-POMMERY.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à le signer.

N°18
AVENANT N°2 AU CONTRAT DE LICENCE DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » AVEC LA
SOCIETE VIRGINIE GUERRICHE
AUTORISATION
Le 23 avril 2021, la ville de Deauville a concédé à la Société, jusqu’au 31 décembre
2027, à titre non-exclusif, un droit d’usage de son nom, ainsi que les marques DEAUVILLE® ciaprès, pour une gamme de plusieurs modèles d’espadrilles :
 Française enregistrée sous le n° 1546400, déposée le 7 septembre 1988 et protégeant
notamment « les chaussures, la gestion des affaires commerciales » en classe 25 et 35,
 Française enregistrée sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9 mars 2009 et protégeant
notamment les chaussures, la gestion des affaires commerciales » en classe 25 et 35,
 De l’Union Européenne (incluant le RU après le Brexit) enregistrée sous le n° 1029455,
déposée le 14 janvier 2010 et protégeant notamment « les chaussures » en classe 25,
 De l’Union Européenne (incluant le RU après le Brexit) enregistrée sous le n° 004460201,
achetée par la Ville en décembre 2010 et renouvelée en 2016 protégeant notamment « les
chaussures » en classe 25,
 Chinoise DEAUVILLE déposée le 14 janvier 2010 sous le n° 1029455 protégeant notamment
« les chaussures » en classe 25.
Lors de votre séance du 27 septembre vous avez approuvé l’Avenant n°1 pour intégrer
le modèle KATE et le modèle FARRAH, notamment à l'occasion du Festival du Film Américain
de Deauville.
Depuis le Licencié a créé le modèle hiver d'Espadrille Deauville (chaussons), décliné en
version pour femme et une version mixte (homme/femme).

Il vous est proposé d’approuver le projet d’avenant n° 2 et d’autoriser Monsieur le Maire
ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer la Licence octroyée
à la Société VIRGINIE GUERRICHE, pour ces nouveaux modèles.
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 d’avenant n° 2.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au
Maire, à signer la Licence octroyée à la Société VIRGINIE GUERRICHE, pour ces nouveaux
modèles.

N° 19

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL
SAEML POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL
TARIFS ANNEE 2022

La Ville de Deauville a confié à la SAEML PIC, par contrat de délégation de service
public en date du 13 janvier 2020, approuvé lors de votre séance du 19 décembre 2019, la
gestion et l’exploitation du Pôle international du Cheval pour une durée de 10 ans, y compris
les tarifs de l’année 2020 en annexe 11.
Aux termes de l’article III.4 du contrat, la SAEML PIC s’est engagée à remettre à la Ville,
les tarifs des services ou prestations, chaque année, au plus tard le 30 octobre de l’année
précédente, pour accord, à la Ville.
Il vous est proposé d’adopter le catalogue des tarifs qui seront applicables aux usagers
du Pôle International du Cheval en 2022 dès que la présente délibération aura un caractère
exécutoire, pour tous les services et prestations. Il est précisé que les tarifs de l’école
d’équitation sont volontairement présentés toutes taxes comprises, le concessionnaire
prévoyant de les maintenir à ce niveau en cas d’évolution de la TVA, à la hausse ou à la baisse,
au cours de l’année 2022.

Cette proposition, reçue par courriel le 25 avril 2022, est consécutive à l’évolution du contexte
international ayant un impact direct sur les prix des céréales, paille (+25 %), des granules et du floconnés,
de l’énergie, et à l’évolution à la hausse de l’inflation (coût des prestataires), non prévisibles au mois
d’octobre dernier.
Nous vous demandons de bien en vouloir délibérer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Patricia DESVAUX,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE les tarifs pour l'année 2022 tels que présentés ci-dessus.

N° 20

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE
AVEC LA COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER
POUR L’INTERVENTION D’UN ASSISTANT EN LANGUE ETRANGERE
AUTORISATION

La Ville de Deauville propose depuis plus de quarante ans, l’intervention d’un assistant
en langue étrangère au sein de son établissement primaire et d’établissements scolaires
partenaires du territoire.
La Ville de Villers-sur-Mer souhaite désormais pouvoir bénéficier de ce dispositif.

La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation définit les
modalités d’intervention d’un assistant américain recruté par la Ville de Deauville au sein de
l’école primaire de Villers-sur-mer.
Cette prestation sera réalisée en co-intervention avec les enseignants auprès des
élèves. L’établissement et la Ville de Villers-sur-mer sont en charge de la déclaration
d’intervention extérieure auprès de l’Education Nationale.
La présente convention est établie pour l’année scolaire 2022/2023 et prévoit une
facturation au réel de la prestation. La participation de la Ville de Villers-sur-mer est fixée à
20,14 € de l’heure, hors frais kilométriques.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir avec la Ville de Villers-sur-mer ;
- autoriser Monsieur le Maire ou en son absence Madame Catherine PERCHEY, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention dans les conditions ci-avant présentées.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Catherine PERCHEY,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention à intervenir avec la Ville de Villers-sur-mer.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Catherine PERCHEY, Adjoint
le remplaçant, à signer la convention dans les conditions ci-avant présentées.

N° 21

PÔLE OMNISPORTS
TRAVAUX D’ECLAIREMENT DE LA SALLE DE TENNIS DE TABLE
CONVENTION FINANCIERE
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE
AUTORISATION

Dans le cadre de l’obtention du label Terre de Jeux pour nos équipements sportifs et
plus particulièrement le POM’S en tant que base arrière des Jeux Olympiques de Paris en 2024,
le niveau d’éclairement des salles de sports doit être amélioré pour atteindre les
caractéristiques techniques attendues afin que les équipes accueillies en préparation des jeux
puissent s’entraîner dans les mêmes conditions que lors des compétitions.
Aussi, des travaux de renouvellement et d’amélioration de l’éclairage des surfaces de
jeu des salles multisports, de tennis de table et du Dojo du POM’S doivent-ils être entrepris.
Ces travaux seront conduits sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
communes Cœur Côte Fleurie mais en application des accords préalablement passés, la Ville
de Deauville assure seule la charge des coûts liés à la salle de tennis de table.
La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation définit les
modalités de répartition financière entre la Communautés de Communes Cœur Côte Fleurie
et la Ville de Deauville et fixe la participation financière de Deauville à 29.382,25 € hors taxes.
Cette contribution sera versée en une fois à réception des travaux.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le
remplaçant à signer la convention financière dans les conditions ci-avant exposées ;
- 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 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.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant à signer la convention financière dans les conditions ci-avant exposées.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie de séance de Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, ayant donné pouvoir à
Monsieur David EZVAN, Conseiller Municipal.

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

N° 22

SPORT
CONVENTION DE PARTENARIAT
FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME
AUTORISATION

Dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, et avec le concours précieux de
l’Association Touques Escrime, l’équipe de France d’épée féminine/masculine a choisi
Deauville pour y réaliser plusieurs stages préparatoires aux grands événements internationaux.
S’inscrivant parfaitement dans la stratégie de notre territoire labellisé Terre de Jeux, la
présente convention partenariale fixe les modalités organisationnelles et financières à
intervenir entre la Fédération française d’escrime, l’Association Touques Escrime et la Ville de
Deauville.
Il est notamment convenu les obligations et charges de chacune des parties.
Pour ce qui concerne la Ville de Deauville, il vous est proposé que l’engagement porte
sur :
- La prise en charge des frais d’hébergements du groupe France à travers la mise à
disposition d’une villa municipale, sous réserve de sa disponibilité, et en dehors des
vacances scolaires. Le calendrier sera défini en amont et conjointement ;
- La mise à disposition des équipements sportifs nécessaires aux entraînements et à la
préparation physique (POM’S, gymnases et autres..) ;
- L’accès gratuit à deux activités de loisirs proposées par les partenaires de la Ville ;
- La prise en charge d’un cocktail d’accueil à l’arrivée de l’équipe.
L’association Touques Escrime, prend à sa charge :
- La mise à disposition du matériel nécessaire à la pratique ;
- La participation à la logistique et aux transports ;
- L’organisation de temps de rencontres avec le public local scolaires, adhérents et
grand public.
La Fédération s’engage en retour à :
- participer aux opérations de promotion organisées par la Ville et ou l’association :
conférence séances de dédicaces, rencontre officielle… ;
- communiquer sur sa présence en stage à Deauville ;
- apposer le logo de la Ville sur sa page Partenaire du site fédéral pendant 1 an ;
- mettre à disposition des photos et vidéos libres de droits ;
- faciliter la mise en relation entre Deauville et des fédérations étrangères.
La durée de la convention partenariale est d’une année à compter de sa signature.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat exposée ci-avant ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention de partenariat dans les conditions ci-avant exposées ;
- 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 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 la convention de partenariat exposée ci-avant.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention de partenariat dans les conditions ci-avant exposées.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 23

LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE 2022
CONVENTION AVEC AMAURY SPORTS ORGANISATION (ASO)
AUTORISATION

Du 15 au 17 septembre prochain, Deauville accueillera l’un des plus grands
événements golfiques féminins.
Le Lacoste Ladies Open de France est l’un des plus grands tournois du Ladies European
Tour. Une épreuve officielle qui compte pour l’Ordre du Mérite Européen, le classement
mondial et également qualificatif pour les jeux olympiques. Le tournoi se déroule chaque
année à la fin du mois de septembre.
Créé par la Fédération Française de Golf en 1987, l'Open de France Dames s’est
déroulé pour sa première édition en région parisienne sur le golf de Fourqueux. Entre 2000 et
2009, et après un passage sur les golfs de Sainte-Maxime, Saint Andréol et du Paris International
Golf Club, les joueuses se sont disputées le titre sur le golf d’Arras.
En 2011, il est devenu le Lacoste Ladies Open de France, la marque ayant décidé de
renforcer ses liens avec l’Open de France féminin en associant son nom à un événement
sportif, pour la toute première fois de son histoire. En 2012, l’Open fêtait ses 25 ans, et investissait
le Golf de Chantaco au cœur du Pays Basque, un club intimement lié tant à l’histoire du golf
en France qu’à celle de la famille Lacoste.
Puis après quatre éditions disputées au Golf du Médoc de 2018 à 2021, le Lacoste
Ladies Open de France met aujourd’hui le cap sur Deauville pour les trois prochaines années.
Le tournoi sera en effet disputé sur le parcours Diane Barrière du Golf Barrière Deauville.
Après le triathlon international, le marathon, l’accueil des School Summer Games et les
nombreuses manifestations de sports équestres, ce nouvel événement vient augmenter le
panorama et le calendrier des grands événements sportifs au rayonnement national et
international qui se déroulent Deauville.
La société Amaury Sport Organisation (A.S.O.), société spécialiste de l’organisation, du
conseil et de l’exploitation d’épreuves de manifestations sportives de haut niveau et de
renommée internationale, est l’organisatrice officielle de l’Open de France féminin,
compétition internationale de golf réservée aux joueuses de golf professionnelles et amateurs
et inscrite au calendrier européen du Ladies européan Tour Ltd pour ses éditions 2022, 2023 et
2024. Bénéficiaire de la licence exclusive d’exploitation de la dénomination « Open de
France » A.S.O. détient l’ensemble des droits commerciaux, marketing et médias attachés au
Tournoi et à la Marque.
C’est dans ce cadre, que la Ville de Deauville et A.S.O. ont décidé de fixer dans le
contrat qui vous est soumis aujourd’hui pour approbation les modalités de leur collaboration.
Il est expressément reconnu qu’A.S.O. a seule compétence :
- pour traiter des questions liées directement à l’organisation sportive du tournoi ;
- pour concéder à quel que titre que ce soit, et sous quelle que forme que ce soit, le droit de
faire référence au Tournoi tel que l’usage du nom « Open de France » ainsi que tous les
logos, marques, appellations, nom de domaine et signes distinctifs s’y rapportant ;
- pour autoriser l’enregistrement et/ou la diffusion d’images du tournoi sous toutes formes, et
concéder, à quel que titre que ce soit, et sous quelle que forme que ce soit, l’usage des
images de tout ou partie du Tournoi ;
- pour choisir les partenaires et ou prestataires associés au tournoi.
Il est convenu que dans le strict cadre de la communication du partenariat, la Ville de
Deauville pourra utiliser les signes et appellations autorisées sur les supports autorisés tant pour
sa communication interne, qu’institutionnelle que pour toute opération de promotion et de
publicité destinée aux tiers.

Afin de faciliter l’organisation du Tournoi, la Ville s’engage à :
mettre à disposition des espaces sur son réseau d’affichage local pour promouvoir le
Tournoi,
- distribuer des supports de communication auprès des commerçants et aux partenaires
prescripteurs,
- promouvoir le Tournoi dans les médias municipaux : magazine, newsletter, site web, réseaux
sociaux… ;
- concourir aux opérations de relations presse auprès des cibles régionales ;
- prendre en charge le transport des enfants de la ville invités sur le tournoi (écoles, centre de
loisirs) ;
- prendre en charge le cocktail d’ouverture pour 200 personnes ;
- participer à hauteur de 25.000 € hors taxes par édition aux frais d’organisation. Il est précisé
que cet engagement financier de la Ville sera abondé par le Groupe Barrière à hauteur de
25.000 € hors taxes et qu’il est susceptible d’être minoré par le soutien de la Région
Normandie et du département du Calvados auprès desquels des subventions ont été
sollicitées.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver l’accueil du Lacoste Ladies Open de France à Deauville pour les éditions 2022,
2023 et 2024 ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention dans les conditions ci-avant indiquées ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à solliciter auprès de la Région Normandie une subvention pour accueillir cet
événement et à signer la convention correspondante au montant le plus élevé possible ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à solliciter auprès du Département du Calvados une subvention pour accueillir
cet événement et à signer la convention correspondante au montant le plus élevé
possible ;
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’accueil du Lacoste Ladies Open de France à Deauville pour les éditions
2022, 2023 et 2024.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant à signer la convention dans les conditions ci-avant indiquées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à solliciter auprès de la Région Normandie une subvention pour accueillir cet
événement et à signer la convention correspondante au montant le plus élevé possible.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à solliciter auprès du Département du Calvados une subvention pour accueillir
cet événement et à signer la convention correspondante au montant le plus élevé possible.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 24

GYMNASIADE 2022
CONVENTION D’ORGANISATION AVEC L’U.N.S.S.
AUTORISATION

Deux ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Normandie a
été choisie comme territoire d’accueil de la « Gymnasiade ». Cette compétition sportive
internationale se déroulera du 14 au 22 mai 2022 réunissant 4.000 lycéens âgés de 15 à 18 ans
venus de 70 pays et engagés dans 20 disciplines sportives différentes. Il s’agit d’un événement
majeur pour la France et plus particulièrement la Normandie et Deauville qui sera le centre
névralgique de l’organisation durant ces 10 jours.
La présente convention à intervenir avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.)
a pour objet de définir les conditions d’accueil de la Gymnasiale sur le territoire de Deauville,
les conditions de mise à disposition des équipements et de la logistique pour faciliter le bon
déroulement de l’événement, ainsi que les modalités de soutien financier pour concourir à son
financement.
Dans le cadre de l’organisation de la « Gymnasiade », l’U.N.S.S. s’engage à organiser
sur le territoire de la Ville de Deauville, les compétitions suivantes :
- Badminton ;
- Beach Volley ;
- Course d’orientation (entraînement) ;
mais aussi les cérémonies d’ouverture et de clôture, la mise en place d’un village partenaire,
l’accueil du Club France et l’organisation de la soirée des nations.
L’U.N.S.S. assurera également l’organisation du transport, de l’hébergement, de la
restauration et du service médical des membres des délégations participantes ; l’organisation
des rencontres sur les sites de compétition ; et l’organisation de toutes les fonctions supports.
Pour l’organisation de la « Gymnasiade », l’U.N.S.S. participera activement à la
promotion de la Ville de Deauville tant sur le plan local que national et international en :
- apposant en place privilégiée le logo de la Ville de Deauville sur les supports de
communication : affiches, bandeaux, podium, espaces partenaires et autres... ;
- assurant l’installation sur les lieux de l’événement des supports de communication fournis
par la Ville ;
- associant l’image de la Ville de Deauville au plan de communication de l’événement.
Pour soutenir l’organisation sur son territoire de plusieurs compétitions de la
« Gymnasiade », la Ville de Deauville et ses partenaires, notamment le C.I.D, s’engagent à
contribuer à hauteur de 100.000 € aux dépenses liées à la location du centre des congrès. Ce
soutien se traduit par une remise opérée sur le devis locatif établi par le C.I.D auprès de
l’U.N.S.S. Par ailleurs, des moyens matériels seront mis par la Ville gratuitement à disposition de
l’organisateur : barrières, tribunes, tables, chaises ainsi que des équipements sportifs (POM’S,
Stade Commandant Hébert, Plage de Deauville) et réceptifs (Point de Vue, Villa Le Cercle, Les
Franciscaines).
La convention est conclue pour la durée de l’événement et prendra fin lorsque les
parties se seront acquittées de l’ensemble de leurs obligations au plus tard le 31 décembre
2022.
Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir :
- approuver l’accueil de la « Gymnasiade » 2022 à Deauville dans les conditions ci-avant
exposées ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention d’organisation avec l’U.N.S.S. dans les conditions ciavant présentées ;
- 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 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’accueil de la « Gymnasiade » 2022 à Deauville dans les conditions ci-avant
exposées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer la convention d’organisation avec l’U.N.S.S. dans les conditions ci-avant
présentées.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 25

PRIX NIJINSKI 2022
ATTRIBUTION DE SUBVENTION

La compagnie chorégraphique dirigée par François MAUDUIT, implantée à Caen, en
collaboration avec le groupe Lucien Barrière organise, depuis 2014, un concours international
de danse classique à Deauville.
Ce concours international de danse classique décerne à Deauville le Prix NIJINSKI, en
hommage au danseur de légende qui s’est produit à Deauville en août 1912.
La 8ème édition s’est déroulée les 2 et 3 avril derniers, dans un format plus important au
Centre International de Deauville rassemblant 160 participants.
Le jury de 5 personnalités de la danse classique présidé par Cédric ANDRIEUX, directeur
de la danse au Conservatoire National Supérieur ainsi que de Wilfried ROMOLI et Fanny GAÏDA,
danseurs étoiles de l’Opéra de Paris.
La Ville de Deauville accompagne ce concours depuis de nombreuses années en
dotant Le grand prix NIJINSKI de la Ville de Deauville, d’une bourse de 500 € remis au finaliste
professionnel de ce concours.
Cette bourse s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées, depuis 25 ans, par
la Ville de Deauville, pour accompagner et encourager le début de carrière de jeunes
musiciens, comédiens, danseurs ou photographes.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur David EZVAN,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’accorder une subvention de 500 € au concours de danse « Nijinski ».
DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article
65748 du budget de l’exercice en cours.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie de séance de Monsieur Guillaume d’ORNANO, Conseiller Municipal.

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

N° 26

DONATION « REJANE »
ANNE-MARIE PERIER-SARDOU ET JEAN-MARIE PERIER
AUTORISATION

La comédienne REJANE (1856-1920), fut avec Sarah BERNHARDT l’actrice la plus
célèbre de la belle époque. Anne-Marie PERIER-SARDOU et Jean-Marie PERIER, arrière-petitsenfants de la comédienne sensibles à la politique culturelle de Deauville ont choisi de faire
don à la Ville d’un ensemble de photographies, caricatures et correspondances, témoignant
du parcours exceptionnel de cette artiste, qui aimait la côte fleurie et possédait Le petit
manoir, à Hennequeville.

Gabrielle-Charlotte REJU, dite REJANE, fut une comédienne, talentueuse, insaisissable
et passionnée. Reine du boulevard, elle est connue pour avoir créé sur scène Madame sans
Gène, comédie de Victorien SARDOU. Elle fut aussi, directrice de théâtre, amie de Marcel
PROUST, et connut une carrière internationale, acclamée en tournée, à Londres, New York et
Sydney. Elle dédia sa vie au théâtre, avant de mourir à 63 ans saluée par des obsèques
grandioses. Pour témoigner et transmettre cette légende, il reste des photos, des caricatures,
des correspondances… et quelques extraits de films d’époque.
Depuis un siècle, ces archives personnelles se sont transmises de génération en
génération au sein de la famille. En accord avec son frère, Anne-Marie PERIER-SARDOU
souhaite faire donation de ces archives familiales à la Ville de Deauville. Elles rejoindront et
enrichiront les fonds de la médiathèque et du musée des FRANCISCAINES consacrés au spectacle
où elles seront conservées et valorisées.
Une estimation remise le 18 février 2022, par Maître Arthur de MORAS, commissairepriseur, évalue cette donation à 7 860 € pour 23 lots comprenant des dessins originaux du
caricaturiste Gus BOFA, de photographies de Paul NADAR et de Cecil BEATON, de
photographies de Sarah BERNHARDT, de sculptures, de correspondances et d’objets
personnels (trousse de maquillage, gants de dentelle…) ainsi que des programmes, journaux
et revues de La belle époque.
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 Madame Anne-Marie PERIER-SARDOU et Monsieur
Jean-Marie PERIER, 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 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.
ACCEPTE la donation des œuvres de Madame Anne-Marie PERIER-SARDOU et Monsieur
Jean-Marie PERIER, 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° 27

FONDS NICOLE-ANDRE HAMBOURG
LEGS
ACCEPTATION

Aux termes d’un testament authentique reçu le 11 juillet 2016 par Maître Jean-François
LE FALHER, notaire à Paris, et d’un codicille en date du 22 octobre 2018, Nicole HAMBOURG a
institué pour légataire universel le fonds de dotation Nicole-André HAMBOURG et plusieurs
légataires à titre particuliers dont la Ville de Deauville.
Il est précisé que la défunte n’a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif
et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Ainsi,
toutes les dispositions à cause de mort prise par la défunte peuvent recevoir leur pleine et
entière exécution au profit du Fonds Nicole-André HAMBOURG à charge pour lui de délivrer
divers legs particuliers.
C’est dans ce cadre, qu’il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter
la délivrance de legs par le Fonds Nicole-André HAMBOURG au profit de la Ville de Deauville
et plus particulièrement destiné au Musée André HAMBOURG, en application des dispositions
de dernières volontés de Madame Nicole HAMBOURG.
Le legs porte sur :
- toutes les lithographies encadrées,
- les classeurs désignés à cet effet contenant les œuvres sur papier que Nicole Hambourg a
choisi de concert avec les équipes du musée.
La valorisation de ce legs a été établi par Maître Artus de LAMBERTERIE à hauteur de
2.000 €.
Tous les frais et droits afférents au présent legs incombent intégralement au Légataire
universel.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- accepter la délivrance de legs du Fonds Nicole-André HAMBOURG dans les conditions ciavant exposées ;
- désigner tous notaires de la SAS DEQUESNE, LE FALHER et associés, pour recevoir l’acte
constatant la délivrance de legs, avec la participation de Maître Maxime GRAILLOT, Notaire
à Deauville (14800), 170 avenue de la République ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint le
remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la délivrance de legs.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
ACCEPTE la délivrance de legs du Fonds Nicole-André HAMBOURG dans les conditions
ci-avant exposées.
DESIGNE tous notaires de la SAS DEQUESNE, LE FALHER et associés, pour recevoir l’acte
constatant la délivrance de legs, avec la participation de Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à
Deauville (14800), 170 avenue de la République.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint
le remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la délivrance de legs.

N° 28

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE ET L’ACHEMINEMENT
D’ELECTRICITE ET DE SERVICES ASSOCIES
AUTORISATION

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché français de l’énergie, les
personnes publiques doivent recourir aux procédures prévues par la réglementation des
marchés publics afin de sélectionner leurs fournisseurs d’électricité et de gaz, ainsi que le
rappelle l’article L.331-4 du Code de l’Energie.
Dans ce cadre, le regroupement des acheteurs d’électricité, est un outil qui leur permet
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence.
Dans ce contexte, la Ville de Deauville, acheteur d’électricité, s’est rapprochée de
l’EPIC Les Franciscaines pour constituer un groupement de commandes d’achat d’électricité
et de services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de
se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.
La convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation définit les modalités
de fonctionnement de ce groupement.
Il est notamment proposé de désigner la Ville de Deauville comme coordonnateur du
groupement de commandes.
Elle est, à ce titre, chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par la
réglementation marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection
d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres. La
mission de coordonnateur exclue de toute rémunération. Les frais de publicité seront répartis
à parts égales entre les membres. Le coordonnateur les acquitte puis en sollicitera le
remboursement auprès de l’EPIC Les Franciscaines.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture
d’électricité/ de gaz dans les conditions ci-avant exposées ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint le
remplaçant, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Céline MALLET,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture
d’électricité/ de gaz dans les conditions ci-avant exposées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint
le remplaçant, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

N° 29

ZAC DE LA PRESQU’ILE DE TOUQUES
DENOMINATION PLACE JOSEPHINE BAKER– AUTORISATION

A l’occasion des travaux d’aménagement des espaces publics du nouveau quartier
de la Presqu’île de la Touques, le Conseil Municipal approuvait, dans sa séance du 13 mai
2019, la dénomination d’une place Joséphine BAKER, personnalité féminine ayant marqué de
son empreinte l’histoire de Deauville.
Ces travaux d’aménagements sont en cours d’achèvement et compte-tenu des
récentes évolutions, il vous est proposé de revoir l’implantation de la place Joséphine BAKER
suivant le plan ci-joint et en conséquence d’abroger la délibération précitée du 13 mai 2019.

Il vous est également proposé d’organiser le samedi 17 septembre prochain lors des
journées du matrimoine 2022, le baptême de cette nouvelle place Joséphine BAKER en
présence de son fils.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de dénommer la Place Joséphien BAKER l’espace délimitée au plan joint.
ABROGE la délibération n° 22 en date du 13 mai 2019 relative à la précédente
dénomination Place Joséphine BAKER.

N° 30

CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS - RUE DU STADE A DEAUVILLE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE – ATTRIBUTION

Par délibération, en date du 26 novembre 2020, le Conseil Municipal autorisait le
lancement du concours restreint de Maitrise d’œuvre en application de l’article R2162-16 du
Code de la Commande Publique dans le cadre de l’opération visant à construire des
logements, rue du Stade pour la ville de Deauville.
Le projet consiste en la conception et à terme la construction de deux bâtiments afin
de créer 25 logements, un premier le long de la rue du Stade et un second bâtiment en cœur
d’îlot avec une zone de parking, selon les règles d’urbanisme en vigueur, en sous-sol.
Le programme de l’opération, dans sa forme actuelle, se développe sur une superficie
totale de l’ordre de 2.000 m² surface plancher, pour une enveloppe prévisionnelle des travaux
et aménagements estimée à 7.500.000 € HT.
Le 5 mars 2021, l’appel à candidatures a été publié via le bulletin officiel des annonces
des marchés publics (BOAMP) et dans la presse.
Le 18 juin 2021, à l’issue de la phase de sélection des candidatures, le représentant
de l’autorité compétente a arrêté, sur avis du jury de concours la liste des candidats admis à
concourir et à présenter une esquisse ; à savoir :
- Equipe XAVIER BOHL - 16, rue de l’octogone - 83310 - PORT GRIMAUD ;
- Equipe BIENVENU ARCHITECTURE – Place de la république - 14000 - CAEN ;
- Equipe MEIGNAN ENGASSER PERAUD - 167, route de Lorient Parc Monier - 35000 - RENNES ;
- Equipe AAVP ARCHITECTURE – 11, Cité de l’ameublement – 75011 - PARIS.
Le 26 aout 2021, le dossier de consultation a été envoyé aux candidats retenus, via la
plateforme dématérialisée Synapse, la date limite de dépôt des plis comprenant les
documents d’esquisse et les projets de marchés, ayant été fixé au 3 décembre 2021.
Le 11 janvier 2022, le jury final du concours s’est réuni afin d’examiner les projets remis
par les candidats au regard des critères fixés par le règlement de la consultation et ce après
que les documents ont été rendus anonymes par Madame Sandra OUSSELIN, Directeur
Général Adjoint des Services, dès leur réception en Mairie.
Le Jury a émis un avis sur le choix d’un lauréat et sur l’attribution des primes aux
candidats.
Par la suite, l’anonymat a été levé et Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance
des projets du marché, et notamment du prix, proposés par les candidats pressentis, a décidé
le 28 février 2022, conformément à l’avis émis par le jury le 11 janvier 2022 :
- de désigner comme lauréat du concours l’agence MEIGNAN ENGASSER PERAUD – 167,
route de Lorient Parc Monier - 35000 - RENNES, et de
- verser aux quatre candidats l’indemnisation prévue à l’article 10 au règlement de
consultation.

Le projet présenté par l’agence MEIGNAN ENGASSER PERAUD - 167, route de Lorient
Parc Monier – 35000 - RENNES répond en effet le mieux aux critères de jugement des prestations
énoncés à l’article 9.1 du règlement de consultation. (La Qualité de la réponse au programme
et la Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux).
Après négociation, les données essentielles du marché de maitrise d’œuvre à
conclure sont les suivantes :
- Estimation du cout des travaux du bâtiment : .................................. 4 714 700,00 € HT
(Hors étude géotechnique)
- Dont estimation des aménagements extérieurs et espaces verts : ...... 79 300,00 € HT
Montant total de l’opération : ...............................................................
5 209 744,00 € HT
Dont Montant des honoraires : …………………………………………………
495 043,50 € HT
soit 9,20% + 1,30% pour la mission complémentaire OPC (Ordonnance, Pilotage et
Coordination).
Valeur Décembre 2021, représentant un taux de 10,50 %.
Le montant total du marché est ainsi fixé à 5 209 744,00 € HT, étant entendu que le
montant définitif de la rémunération sera ultérieurement recalculé sur la base du montant qui
aura été approuvé en phase Avant-projet Détaillé par application des clauses du marché
initial.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons en
conséquence de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agence MEIGNAN
ENGASSER PERAUD - 167, route de Lorient Parc Monier - 35000 RENNES - un marché de Maîtrise
d’œuvre après concours, d’un montant provisoire de 5 209 744,00 € HT en vue de la
conception et suivi de la réalisation de logements rue du Stade à Deauville.
Nous précisons enfin que l’Agence MEIGNAN ENGASSER PERAUD est mandataire d’un
groupement conjoint constitué :
- du BET ARTELIA, cotraitant, 76086 LE HAVRE CEDEX :
Structure, Thermique, Fluide Chauffage Ventilation, Climatisation, Electricité SSI,
Environnementale, VRD ;
- de la SARL APROMO, cotraitant, 14460 COLOMBELLES :
OPC.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’Agence MEIGNAN ENGASSER PERAUD - 167,
route de Lorient Parc Monier - 35000 RENNES - un marché de Maitrise d’œuvre après concours,
d’un montant provisoire de 5 209 744,00 € HT en vue de la conception et suivi de la réalisation
de logements rue du Stade à Deauville.

N° 31

CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE
CONSTRUCTION D’UN POLE SOCIAL RUE DE VERDUN
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE – ATTRIBUTION

Par délibération en date du 17 décembre 2020, le Conseil Municipal autorisait le
lancement du concours restreint de Maîtrise d’œuvre en application de l’article R2162-16 du
Code de la Commande Publique dans le cadre de l’opération visant à construire un nouveau
pôle social ,18-22 rue de Verdun pour la ville de Deauville, afin d’accueillir les organismes
sociaux (CCAS, ADAPAF, Croix rouge, Resto du Cœur, PLIE, etc…) ainsi que des logements de
type studio au dernière étage.

Le programme de l’opération, se développe sur une superficie totale de l’ordre de
1.037 m² de surface plancher pour une enveloppe prévisionnelle des travaux a été estimée à
2 190 000 € TTC.
A l’arrière de la parcelle et le long de la rue de Verdun, il était imaginé une zone de
parking et quelques places le long de la rue de Verdun, selon les règles d’urbanisme en
vigueur.
Le programme de l’opération intègre également des orientations architecturales et
techniques qui définiront les modalités d’intervention. En effet, la Ville de Deauville souhaite
aboutir à un projet devant allier une architecture contemporaine avec un soin particulier
apporté sur le choix des matériaux en façades et qui doit s’intégrer parfaitement au tissu urbain
de la rue de Verdun. Son intégration est particulièrement importante à traiter au milieu
d’habitations particulières.
Le 6 Avril 2021, l’appel à candidatures a été publié via le bulletin officiel des annonces
des marchés publics (BOAMP), et dans la presse.
Le 6 juin 2021, à l’issue de la phase de sélection des candidatures, le représentant de
l’autorité compétente a arrêté, sur avis du jury de concours la liste des candidats admis à
concourir et à présenter une esquisse ; à savoir :
- Equipe NORD SUD ARCHITECTURE – 7, Passage Saint Bernard - 75011 - PARIS ;
- Equipe OGLO ARCHITECTURE – 80, rue du Moulin Vert - 75014 - PARIS ;
- Equipe ICI ET LA ARCHITECTURE - 7 rue de Malte - 75011 - PARIS ;
- Equipe JANEZ N’GUYEN ARCHITECTES – 5, rue de Charonne – 75011 - PARIS.
Le 2 juillet 2021, le dossier de consultation a été envoyé aux candidats retenus, via la
plateforme dématérialisée Synapse, la date limite de dépôt des plis comprenant les
documents d’esquisse et les projets de marchés, ayant été fixé au 15 Novembre 2021, puis
reportée du 3 Décembre 2021.
Le 20 Janvier 2022, le jury final du concours s’est réuni afin d’examiner les projets remis
par les candidats au regard des critères fixés par le règlement de la consultation et ce après
que les documents ont été rendus anonymes par Madame Sandra OUSSELIN, Directeur
Général Adjoint des Services, dès leur réception en Mairie.
Le Jury a émis un avis sur le choix d’un lauréat, et sur l’attribution des primes aux
candidats.
Par la suite l’anonymat a été levé et Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance
des projets du marché, et notamment du prix, proposés par les candidats pressentis, a décidé
le 28 février 2022, conformément à l’avis émis par le jury le 20 janvier 2022 :
- de désigner comme lauréat du concours l’agence NORD SUD ARCHITECTURE, située 7
passage Saint Bernard 75011 PARIS ;
- de verser aux quatre candidats l’indemnisation prévue au règlement de consultation.
Le projet présenté par l’agence NORD SUD ARCHITECTURE, 7 passage Saint Bernard
75011 PARIS est celui qui répond en effet le mieux aux critères de jugement des prestations
énoncés à l’article 10 du règlement de consultation. (La Qualité de la réponse au programme
et la Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux).
Apres négociation, les données essentielles du marché de maitrise d’œuvre à
conclure sont les suivantes :
-Estimation du cout des travaux du bâtiment : ...................................... 1 642 932,50 € HT
dont Provisions pour fondations profondes de ............................... 68 454,20€HT
-Estimation des aménagements extérieurs et espaces verts : ................. 181 067,50 € HT
Montant total de l’opération : .................................................................... 1 824 000,00€ HT
Montant des honoraires :
275 976,50 € HT soit
15,12%
Valeur Juillet 2021, représentant un taux de 15,12%.
Le montant total du marché est ainsi fixé à 2.099.976,50 € HT, étant entendu que le
montant définitif de la rémunération sera ultérieurement recalculé sur la base du montant qui
aura été approuvé en phase Avant-projet Détaillé par application des clauses du marché
initial et que la réalisation de la mission « Organisation, Pilotage et Coordination de chantier »
fera l’objet d’une consultation séparée.

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons en
conséquence de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agence NORD SUD
ARCHITECTURE – 7, Passage Saint Bernard – 75011 - PARIS, un marché de Maîtrise d’œuvre après
concours, d’un montant provisoire de 2 099 976,50 € HT en vue de la conception et suivi de la
réalisation d’un pôle social, rue de Verdun à Deauville.
Nous précisons enfin que l’Agence NORD SUD ARCHITECTURE est mandataire d’un
groupement conjoint constitué :
- du BET Structure, Electricité SSI, Génie Climatique, VRD Génie Fluides ;
- S.A. NOVAM INGENIERIE - 85306 - CHALLANS CEDEX.
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 Monsieur le Maire à signer avec l’Agence NORD SUD ARCHITECTURE – 7,
Passage Saint Bernard – 75011 - PARIS, un marché de Maîtrise d’œuvre après concours, d’un
montant provisoire de 2 099 976,50 € HT en vue de la conception et suivi de la réalisation d’un
pôle social, rue de Verdun à Deauville.

N° 32

AVIS SUR LE PROJET D’INSTALLATION D’UN DEUXIEME PARC EOLIEN EN MER
DANS LA ZONE « CENTRE MANCHE »
SUR LA FAÇADE MARITIME MANCHE-EST – MER DU NORD

Par courrier reçu le 31 janvier dernier, Madame Barbara POMPILI, Ministre de la
Transition Ecologique, nous indique que :
« La lutte contre le dérèglement climatique suppose la sortie progressive des énergies
fossiles sur lesquelles reposent encore près des deux tiers de notre consommation énergétique.
La France est résolument engagée dans cette transition énergétique qui induira un
accroissement de nos besoins en électricité dans les prochaines années, en dépit des
investissements réalisés en matière d’efficacité énergétique. Dans le même temps, la plupart
des installations de production d’électricité arriveront en fin de vie d’ici 2050 et devront être
renouvelées par des capacités bas carbone.
Ainsi, pour atteindre nos objectifs de décarbonisation des transports, des bâtiments, de
l’industrie, et répondre à l’urgence climatique, il est impératif de développer massivement les
capacités de production d’électricité décarbonée, et en particulier les énergies renouvelables
afin d’assurer notre sécurité d’approvisionnement à court et moyen termes. La Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2028, adoptée en avril 2020, fixe un objectif de 40 %
d’énergies renouvelables dans la production électrique française d’ici 2028.
Avec 11 millions de km² de zones maritimes sous souveraineté ou juridiction, la France
bénéficie d’atouts indéniables pour devenir l’un des leaders mondiaux dans le domaine des
énergies marines et particulier développer la filière de l’éolien en mer. La programmation
pluriannuelle de l’énergie prévoit ainsi le lancement d’appels d’offres sur plusieurs façades
maritimes dans les années à venir.
Dans ce cadre et à l’issue d’un débat public organisé en 2019 et 2020, l’Etat a fait le
choix de développer un parc éolien en mer d’environ 1GW au sein d’une zone de 500 km²,
située en Centre Manche.
Conscient du fort potentiel de cette zone, l’Etat étudie désormais la possibilité d’installer
un second projet de parc d’une puissance pouvant aller jusqu’à environ 1,5 GW dans la partie
Est de cette zone.

Conformément au code de l’environnement, l’Etat a saisi la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) afin que cette dernière détermine la forme de la procédure de
participation du public à ce projet. Dans sa décision du 6 octobre 2021, la CNDP a décidé
d’une concertation préalable sous l’égide de garants, dont l’organisation a été confiée à
l’Etat, maître d’ouvrage. »
Ce projet de parc éolien va contribuer à l’effort de réduction du carbone dans la
production énergétique.
Par ailleurs, le contexte actuel du marché de l’énergie conduit à tendre vers une
autonomie énergétique qui rende notre pays moins dépendant de sources
d’approvisionnement soumises à des aléas géopolitiques ou de conflits armés.
En application de l’article L. 121-8-1 du Code de l’Environnement, il vous est demandé
d’émettre un avis sur ce projet en tant que commune littorale.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l‘avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
EMET un avis favorable au projet de nouveau parc éolien en mer au large de la
Normandie au sein de la zone « Centre Manche », sur la façade maritime Manche-Est – Mer
du Nord.

N°33

CONSEIL PORTUAIRE
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE

Par délibération en date du 21 mars dernier, vous avez procédé à la désignation d’un
représentant titulaire et d’un suppléant de la Ville de Deauville, en qualité de concessionnaire
du Port de Plaisance, au sein du périmètre du Port départemental de Trouville-Deauville.
Le département du Calvados vient de nous faire savoir qu’en application de l’article
R53-14 du Code des Transports le Conseil Portuaire est constitué, notamment, de « deux
membres désignés par le concessionnaire lorsqu’il existe un seul concessionnaire… ».
Or, depuis le 1er janvier dernier, le département du Calvados assure, en régie directe,
l’exploitation de Port-Deauville.
En conséquence, la Ville de Deauville est la seule concessionnaire en exercice au sein
du périmètre du Port Départemental de Trouville-Deauville et il vous est demandé de désigner
un deuxième représentant titulaire et son suppléant pour siéger au Conseil Portuaire.
Il vous est proposé, pour ce faire, de faire application du dernier alinéa de l’article
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil Municipal de
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination.
Je vous propose la désignation de :
 comme membres représentant le Conseil Municipal :
- titulaire : Philippe BEHUET,
- suppléant : Françoise HOM.
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 :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DESIGNE ainsi qu’il suit le deuxième représentant du Conseil Municipal au Conseil
Portuaire de Trouville/Deauville :

 comme membres représentant le Conseil Municipal :
- titulaire : Philippe BEHUET,
- suppléant : Françoise HOM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ».

