
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 13 MAI 2019 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 mai 2019. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Pierre-Alain DUPLAIS, Isabelle PATRY-
SANTOS, Thérèse FARBOS, Véronique BOURNÉ et Pascal LEBLANC, Adjoints ; Christiane WAGNER, 
Gérard POULAIN, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Didier PETIT, Patricia DESVAUX, Philippe BEHUET, 
Sandrine AMETLLER, Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés :  Guillaume CAPARD, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; François 
MOREL, ayant donné pouvoir à Pierre-Alain DUPLAIS ; Jean-Marie HEURTAUX, ayant donné pouvoir 
à Claude BRETON ; Catherine MABIRE, ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; Olivier 
ANFRY, ayant donné pouvoir à Gérard POULAIN ; David EZVAN, ayant donné pouvoir à Dominique 
MERLIN ; Isabelle LAMBERT, ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; Caroline DELLOYE, ayant 
donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Denise DAHURON, Sophie NOIREAUX, Mathilde GAUMÉ.  

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

 
PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

 
 

- DECISIONS - 
COMPTE RENDU DU MAIRE 

*********** 
L'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation au maire 

de rendre compte au Conseil Municipal, des décisions prises par lui et les adjoints au maire, au 
titre de l'article L. 2122-22. 
 
DECISION N°63-19 DU 25 MARS 2019 – 
 Attribution du marché relatif à la réalisation d’un terrain de tennis en surface synthétique 

accueillant de la brique pillée naturelle à l’Entreprise Solomat, Sport Service, dont le siège est 
à Verson (14790), pour le prix forfaitaire de 29.985,00 € HT. 

 
 
 
 
 



DECISION N°64-19 DU 25 MARS 2019 – 
 Conventions de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 28 février 2019, 

passées avec Monsieur François-Xavier CORDIER, moniteur de tennis libéral, pour la dispense 
de cours particuliers et de stages collectifs, avec une redevance horaire de 26 € sur terre 
battue synthétique et quick, 30 € sur terbat.  

 
DECISION N°65-19 DU 25 MARS 2019 – 
 Conventions de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 28 février 2019, 

passées avec Monsieur Werner AUVRAY, moniteur de tennis libéral, pour la dispense de cours 
particuliers et de stages collectifs, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue 
synthétique et quick, 30 € sur terbat.  

 
DECISION N°66-19 DU 28 MARS 2019 – 
 Avenant n° 1 du programme pluriannuel de travaux d’éclairage public : 

- Lot n° 1 – Travaux d’éclairage public - passé avec l’entreprise AVENEL, dont le siège est à 
DARNETAL (76160), d’un montant en plus-value de 494,57 € HT, soit 593,49 € TTC portant le 
montant total de la phase n° 1 du marché, après remise de 2 % à 143.322,59 € HT, soit 
171.987,11 € TTC (+0,35 %) ; 

- Lot n° 2 – Travaux de voirie – passé avec l’entreprise EIFFAGE, dont le siège est à DEAUVILLE 
(14800), d’un montant en moins-value de 63,52 € HT, soit 76,22 € TTC portant le montant de 
la phase n° 1 au marché à 145.033,96 € HT, soit 174.040,76 € TTC (-0 %). 

 
DECISION N°67-19 DU 29 MARS 2019 – 
 Résiliation, au 31 décembre 2016, du contrat de location passé avec Madame Sandy VILLA, 

pour la mise à disposition du logement sis 25 rue des Courts Verts. 
 
DECISION N°68-19 DU 29 MARS 2019 – 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Laure SELLE, pour la 

location d’un kiosque de 5 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril au 
30 septembre 2019, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €, payable entre les mains 
du Trésorier Principale de la manière suivante : 

- la moitié, soit 1.400 € à la signature de la convention, 
- le solde, soit 1.400 € à la date du 15 septembre 2019. 

 
DECISION N°69-19 DU 29 MARS 2019 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec l’Association « Les Restaurants du Cœur », 

pour la mise à disposition, à titre gratuit, du local sis 34 Boulevard Mauger, pour la période 
courant du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019. 

 
DECISION N°70-19 DU 29 MARS 2019 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec l’Unité Locale de la Croix Rouge de 

Trouville-Deauville Côte Fleurie, pour la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local sis 58 rue 
Castor, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, fluides non compris. 

 
DECISION N°71-19 DU 29 MARS 2019 – 
 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 2019, moyennant le versement 
d'une redevance forfaitaire fixée à 1.000 €. 

 
DECISION N°72-19 DU 29 MARS 2019 – 
 Contrat de location passé avec Monsieur David HERBINIERE, pour la mise à disposition de 

l'appartement n°3 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 5 avril 2019, avec un 
loyer mensuel fixé à 541,00 € hors charges et un dépôt de garantie correspondant à un mois 
de loyer sans charges. 

 
 



DECISION N°73-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Stéphane 

WATTEL, entraîneur de chevaux de courses, portant à 8 le nombre de boxes loués dans la 
Cour n°1 du Centre d’Entraînement Hippique, à compter du 3 avril 2019, autorisant la 
modification de la forme juridique du preneur, suite à la création de l’EARL Société 
d’Entrainement Stéphane WATTEL.  

 
DECISION N°74-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 Avenant n°2 à la convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Stéphane 

WATTEL, entraîneur de chevaux de courses, pour la location de 22 boxes supplémentaires 
dans la Cour n°2 du Centre d’Entraînement Hippique, à compter 3 avril 2019, autorisant la 
modification de la forme juridique du preneur, suite à la création de l’EARL Société 
d’Entrainement Stéphane WATTEL.  

 
DECISION N°75-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 Désignation de Maître Cyril DUTEIL, Avocat membre de la SELARL Cabinet GRIFFITHS DUTEIL 

Associés, comme défenseur des intérêts de la Commune dans la procédure introduite devant 
le Tribunal de Grande Instance de Lisieux par l’EURL Auto-Ecole SIMONET et la SELARL BERNARD 
BEUZEBOC, ès qualité de  commissaire à l’exécution du plan de redressement, devant la Cour 
de Cassation, en date du 29 novembre 2018, en qualité de défenseur et conseil, et de 
l’autoriser à mandater un Avocat de son choix et plus particulièrement Maître Gilles 
THOUVENIN aux fins de se constituer en tant qu’Avocat Postulant devant la Cour de Cassation 
pour cette affaire. 

 
DECISION N°76-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 Contrat de location passé avec Madame Marylène RANNOU, pour la mise à disposition de 

l'appartement n°8 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 19 avril 2019, avec un 
loyer mensuel fixé à 546 € hors charges et un dépôt de garantie correspondant à un mois de 
loyer sans charges. 

 
DECISION N°77-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 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 2019, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €, payable entre les mains 
du Trésorier Principale de la manière suivante : 

- la moitié, soit 1.400 € à la signature de la convention, 
- le solde, soit 1.400 € à la date du 15 septembre 2019. 

 
DECISION N°78-19 DU 4 AVRIL 2019 – 
 Avenants aux marchés de travaux du 20 janvier 2015, pour la construction de deux bâtiments 

publics situés dans l’Ilot J dans la ZAC de la Presqu’île de la Touques à Deauville, après des 
plus et des moins-values générées soit par divers modifications techniques et fonctionnelles 
demandées par le Deauville Yacht Club, suite aux conséquences de la suspension de 
l’opération puis de sa reprise : 

- Avenant n°1 au marché du lot n°2 « Gros œuvre – VRD » attribué à l’Entreprise EIFFAGE 
CONTRUCTION BASSE NORMANDIE, dont le siège est à COLOMBELLES (14460), pour un 
montant en plus-value de 111.769,95 € HT, portant le montant du marché à 
1.371.769,95 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n°6 « Etanchéité » attribué à l’Entreprise ENC-CGB, dont le 
siège est à PONT AUDEMER (27500), pour un montant en plus-value de 2.600 € HT, portant le 
montant du marché à 40.768,16 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n°7 « Menuiseries extérieures » attribué à l’Entreprise CPL BOIS, 
dont le siège est à BAYEUX (14400), pour un montant en plus-value de 13.758,01 € HT, portant 
le montant du marché à 179.309,23 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n°9 « Plâtrerie/Faux plafond » attribué à l’Entreprise IPS, dont 
le siège est à SANNERVILLE (14940), pour un montant en plus-value de 14.380,70 € HT, portant 
le montant du marché à 121.825,10 € H.T., 



- Avenant n°1 au marché du lot n°10 « Menuiseries bois » attribué à l’Entreprise LA 
FRATERNELLE, dont le siège est à LISIEUX (14100), pour un montant en moins-value de 
16.529 € HT, portant le montant du marché à 81.781,38 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n° 11 « Carrelage/Faïence » attribué à l’Entreprise CRLC, dont 
le siège est à CAEN (14000), pour un montant en moins-value de 4.833,27 € HT, portant le 
montant du marché à 70.279,10 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n°14 « Plomberie/Chauffage/Ventilation » attribué à 
l’Entreprise SANI CHAUFFAGE, dont le siège est à ARGENTAN (61200), pour un montant en 
plus-value de 3.813,72 € HT, portant le montant du marché à 371.017,64 € H.T., 

- Avenant n°1 au marché du lot n°15 « Electricité » attribué à l’Entreprise CEGELEC BASSE-
NORMANDIE, dont le siège est à CARPIQUET (14650), pour un montant en plus-value de 
48.505,87 € HT, portant le montant du marché à 218.500,00 € H.T. 
 

DECISION N°79-19 DU 4 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 2 au marché afférent au lot n° 1 « Ordonnancement, Pilotage et Coordination de 

Chantier », dans le cadre des travaux de construction de deux bâtiments publics - Lot J de la 
Presqu’île de la Touques, diminuant de celui-ci 8.897,20 € HT, valeur octobre 2012, portant le 
forfait de rémunération global à 38.692,40 € HT, calculé sur la base des conditions de 
rémunérations initiales appliquées aux durées d’interventions prévisionnelles supplémentaires. 

 
DECISION N°80-19 DU 4 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 2 au marché afférent au lot n° 2 « Contrôle Technique », dans le cadre des travaux 

de construction de deux bâtiments publics - Lot J de la Presqu’île de la Touques, diminuant de 
celui-ci 3.630,00 € HT, valeur octobre 2012, portant le forfait de rémunération global à 
10.230,00 € HT, calculé sur la base des conditions de rémunérations initiales appliquées aux 
durées d’interventions prévisionnelles supplémentaires. 

 
DECISION N°81-19 DU 4 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 3 au marché afférent au lot n° 3 « Coordination Sécurité, Protection de la santé », 

dans le cadre des travaux de construction de deux bâtiments publics - Lot J de la Presqu’île 
de la Touques, diminuant de celui-ci 4.180,00 € HT, valeur octobre 2012, portant le forfait de 
rémunération global à 8.265,00 € HT, calculé sur la base des conditions de rémunérations 
initiales appliquées aux durées d’interventions prévisionnelles supplémentaires. 

 
DECISION N°82-19 DU 5 AVRIL 2019 – 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Nadia DUMAS-LEITUGA, 

pour la location d’un kiosque de 11 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril au 
30 septembre 2019, avec une redevance forfaitaire fixée à 3.900 €, payable entre les mains 
du Trésorier Principale de la manière suivante : 

- la moitié, soit 1.950 € à la signature de la convention, 
- le solde, soit 1.950 € à la date du 15 septembre 2019. 

 
DECISION N°83-19 DU 3 AVRIL 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée pour la mission de remplacement du réseau de 

relevage EP – Poste DP1 au Centre International de Deauville (C.I.D.), à l’entreprise UTB, dont 
le siège est à PONT L’EVEQUE (14130), pour un montant de 39.480,00 € HT. 
 

DECISION N°84-19 DU 9 AVRIL 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Comité Régional 

Handisport de Normandie, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports, des 
vestiaires, de la salle de réunion, du club house et du parking du POM’S, pour l’organisation 
d’un stage de basket fauteuil féminin U24 avec les équipes de France et d’Italie, du 24 au 28 
avril 2019 de 9 h 00 à 23 h 00. 

 
 
 
 
 



DECISION N°85-19 DU 11 AVRIL 2019 – 
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société 

WAVESTONE portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le jeudi 23 mai 
2019, pour l’organisation d’une activité de Team Building, dans le cadre d’un séminaire, 
moyennant le versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.000 €. 

 
DECISION N°86-19 DU 15 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot n° 1 « Travaux » du marché de réhabilitation de l’assainissement de 5 

groupes de cabines et commerces des Bains de Mer, attribué à l’entreprise CISE T, dont le siège 
est à GARCELLES SECQUEVILLE (14540), d’un montant en plus-value de 21.782,50 € H.T., soit 
26.139,00 € TTC portant le montant total de la phase n° 1 au marché à 169.914,50 € HT, soit 
203.897,40 € TTC. 

 
DECISION N°87-19 DU 15 AVRIL 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée, après avis de commission municipale n° 7 

« Urbanisme – Bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public » en 
date du 11 avril 2019, pour les travaux de ravalement en peinture du groupe IV des cabines 
de bains de mer à l’entreprise LEDUN, dont le siège est à FECAMP (76404), pour un montant de 
28.864,25 € H.T., soit 34.637,10 € TTC. 
 

DECISION N°88-19 DU 17 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 2 au marché de travaux à procédure adaptée pour l’aménagement des espaces 

publics dans le secteur Boulevard Cornuché/Port Deauville, attribué à la Société Eiffage Route 
Ouest, dont le siège est à DEAUVILLE (14800) – d’un montant en moins-value de 157,71 € HT, 
ramenant le montant du marché de 1.941.260,55 € HT à 1.941.102,84 € HT pour la tranche ferme 
et la tranche optionnelle 3. 

 
DECISION N°89-19 DU 17 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot 3 « Mobilier et paysage » au marché de travaux à procédure adaptée 

pour l’aménagement des espaces publics dans le secteur Boulevard Cornuché/Port Deauville, 
attribué à la Société Vallois SAS, dont le siège est à SAINT HYMER (14130), d’un montant en plus-
value de 12.358,36 € HT, portant le montant du marché de 420.957,63 € HT à 433.316,00 € HT, 
soit 12.358,56 € HT pour la tranche ferme et la tranche optionnelle 3. 

 
DECISION N°90-19 DU 17 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot 4 « Fournitures horticoles » au marché de travaux à procédure adaptée 

pour l’aménagement des espaces publics dans le secteur Boulevard Cornuché/Port Deauville, 
attribué à la Société Ramette et Fils, dont le siège est à MAROLLES (14100), d’un montant en 
plus-value de 461,30 € HT, portant le montant du marché de 22.459,16 € HT à 22.920,46 € HT, 
soit 461,30 € HT pour la tranche ferme et la tranche optionnelle 3. 

 
DECISION N°91-19 DU 9 AVRIL 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, communiquée le 1er avril 
2019, par Monsieur Marc LUKSENBERG, sous le n° 18024598, et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du justificatif de paiement de la 
redevance. 

 
DECISION N°92-19 DU 23 AVRIL 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée, après avis de la Commission n° 7 « Bâtiments 

Communaux » en date du 18 avril 2019, pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
des travaux de réhabilitation du restaurant scolaire Fracasse à l’EURL Christian Manière 
Architecture, dont le siège est à LE VAUDREUIL (27100), avec comme co-traitant le BET 
LENESLEY, dont le siège est à SAINT-LO (50000), pour un montant de 23.750 € H.T., soit 
28.500 € T.T.C., calculé sur le montant estimatif des travaux de 250.000 € H.T., soit 
300.000 € T.T.C. 
 



DECISION N°93-19 DU 23 AVRIL 2019 – 
 Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un Skate Park, attribué à la 

Société INGE INFRA, dont le siège est à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200), d’un montant en plus-
value de 5.021,39 € HT, soit 6.025,67 € TTC, portant le montant total du marché à 19.101,39 € HT 
soit 22.921,67 € TTC, calculée sur le montant estimatif des travaux ajusté à 173.649 € HT, soit 
208.378,80 € TTC. 

 
DECISION N°94-19 DU 26 AVRIL 2019 – 
 Attribution du lot n° 1 – Fourniture de Super Sans Plomb 95 - après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres en date du 25 avril 2019, pour la fourniture de carburant destiné aux 
véhicules, engins et machines et de fioul domestique pour les besoins de la Ville de Deauville 
à la Société DMS SNC, dont le siège est à LOOS (59120), pour un montant total compris entre 
un minimum de 30.000,00 € H.T. et un maximum de 150.000,00 € H.T., sur la durée totale de 
l’accord-cadre, soit trois ans. 

 
DECISION N°95-19 DU 26 AVRIL 2019 – 
 Attribution du lot n° 2 – Fourniture de Gasoil - après avis de la Commission d’Appel d’Offres 

en date du 25 avril 2019, pour la fourniture de carburant destiné aux véhicules, engins et 
machines et de fioul domestique pour les besoins de la Ville de Deauville à la Société DMS 
SNC, dont le siège est à LOOS (59120), pour un montant total compris entre un minimum de 
40.000,00 € H.T. et un maximum de 200.000,00 € H.T., sur la durée totale de l’accord-cadre, 
soit trois ans. 

 
DECISION N°96-19 DU 26 AVRIL 2019 – 
 Attribution du lot n° 3 – Fourniture de Gasoil non routier - après avis de la Commission d’Appel 

d’Offres en date du 25 avril 2019, pour la fourniture de carburant destiné aux véhicules, engins 
et machines et de fioul domestique pour les besoins de la Ville de Deauville à la Société DMS 
SNC, dont le siège est à LOOS (59120), pour un montant total compris entre un minimum de 
40.000,00 € H.T. et un maximum de 200.000,00 € H.T., sur la durée totale de l’accord-cadre, 
soit trois ans. 

 
DECISION N°97-19 DU 26 AVRIL 2019 – 
 Attribution du lot n° 4 – Fourniture de Fioul Domestique - du marché à procédure adaptée, 

après avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 25 avril 2019, pour la fourniture de 
carburant destiné aux véhicules, engins et machines et de fioul domestique pour les besoins 
de la Ville de Deauville à la Société DMS SNC, dont le siège est à LOOS (59120), pour un 
montant total compris entre un minimum de 5.000,00 € H.T. et un maximum de 25.000,00 € 
H.T., sur la durée totale de l’accord-cadre, soit trois ans. 

 
DECISION N°98-19 DU 26 AVRIL 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée, après avis de la Commission d’Appel d’Offres 

en date du 18 avril 2019, relatif à l’acheminement et la fourniture d’électricité pour les 
bâtiments communaux, éclairage public et port municipal de la Ville de Deauville, à la 
Société TOTAL ENERGIE GAZ, dont le siège est à LA GARENNE COLOMBES (92257) – pour la 
durée totale de l’accord-cadre, soit trois ans. 

 
DECISION N°99-19 DU 29 AVRIL 2019 – 
 Renouvellement des adhésions pour 2019 à l’Association RELIEF dont la Ville de Deauville est 

membre, pour un montant de 25 €. 
 
DECISION N°100-19 DU 29 AVRIL 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Union Nationale du 

Sport Scolaire (UNSS) Calvados, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports, 
des vestiaires, des clubs house, du dojo, de la salle de tennis de table et de la salle de réunion 
du POM’S, pour l’organisation du Championnat de France UNSS de STEP, du 20 au 23 mai 
2019 de 8 h 00 à 23 h 00. 

 



DECISION N°101-19 DU 30 AVRIL 2019 – 
 Attribution de l’accord-cadre relatif à la stérilisation des œufs de goélands argentés, après 

avis de la Commission n° 3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de l’Information et de la 
Communication – Police – Port – Taxis – Filière Equine » en date du 3 avril 2019, à la Société 
EMPG, dont le siège est à CAEN (14000), pour un montant compris entre un minimum de 
10.000,00 € H.T. et un maximum de 20.000,00 € H.T. sur la durée totale de l’accord-cadre, soit 
douze mois. 
 

DECISION N°102-19 DU 30 AVRIL 2019 – 
 Fixation du tarif de la bière « GUINESS », dans le cadre du Festival Livres & Musiques, le 4 mai 

2019, dont le thème est l’Irlande, à 5,00 €.  
 

DECISION N°103-19 DU 6 MAI 2019 – 
 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 18 avril 2019 : 

- Lot 1 « Nettoyage des locaux du Gymnase Maurois et du Centre Médico-scolaire », 
attribué à l’entreprise MILECLAIR, dont le siège est à LOUVIGNY (14111), pour un 
montant de 11.739,00 € H.T., 

- Lot 2 « Nettoyage du Pôle Omni Sports (POM’S), attribué à l’entreprise SRIM 
MULTISERVICES, dont le siège est à MOUEN (14790), pour un montant de 7.695,50 € H.T., 

- Lot 3 « Nettoyage des locaux de l’Ecole Maternelle Breney », attribué à l’entreprise SRIM 
MULTISERVICES, dont le siège est à MOUEN (14790), pour un montant de 13.659,50 € H.T., 

- Lot 4 « Nettoyage des locaux de l’immeuble d’habitation situé 42 Avenue du Golf à 
Deauville », attribué à l’entreprise AZUR INDUSTRIE, dont le siège est au HAVRE (76600), 
pour un montant de 1.805,52 € H.T., 

- Lot 5 « Nettoyage des locaux FENETRAL », attribué à l’entreprise MILECLAIR, dont le siège 
est à LOUVIGNY (14111), pour un montant de 988,00 € H.T., 

- Lot 6 « Nettoyage des vitres appartenant à la Ville de Deauville », attribué à l’entreprise 
ANP INDUSTRIE SERVICES, dont le siège est à SAINT AUBIN EPINAY (76160), pour un 
montant de 14.528,49 € H.T. 

 
DECISION N°104-19 DU 7 MAI 2019 – 
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec l’Agence 

événementielle MANDREGO, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage 
le mardi 3 septembre 2019, de 14 h 30 à 16 h 30, pour l’organisation d’une activité de Team 
Building, dans le cadre d’un séminaire, moyennant le versement d’une redevance fixée à 
1.000 €. 

 
DECISION N°105-19 DU 7 MAI 2019 – 
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec le CID, portant sur la 

mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le dimanche 15 septembre 2019, de 
10 h 00 à 12 h 30, à titre gratuit, pour l’organisation d’un réveil musculaire dans le cadre d’un 
séminaire. 

 
DECISION N°106-19 DU 7 MAI 2019 – 
 Attribution de l’accord cadre à marchés subséquents relatif à la fourniture de matériels 

informatiques et aux prestations associées aux Sociétés QUADRIA et HETIK pour un montant 
annuel maximum de 72.000 € pour une période d’un an renouvelable par deux fois par 
reconduction expresse, soit un montant total maximum de 216.000 € HT sur une durée 
maximale de 3 ans. 
 

DECISION N°107-19 DU 7 MAI 2019 – 
 Convention passée avec la Ligue de Normandie de Karaté et Disciplines associées, pour la 

mise à disposition, à titre onéreux, de la salle multisports, du dojo, des vestiaires, du club house 
et de la salle de réunion du POM’S, du 11 au 12 mai 2019, de 7 h 30 à 20 h 00, pour 
l’organisation de la Coupe de Normandie. 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conformément aux dispositions de l'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 
demande au Conseil de se former en Comité Secret, ce qui est adopté à l’unanimité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° 1 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE BONNETERIE D’ARMOR 
AVENANT N°4 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire des Marques suivantes protégeant notamment « les vêtements » en 
classe 25 : 
 marques verbales françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous le n° 1546400 depuis le 7 septembre 
1988, sous le n° 09 3 636 990, depuis le 9 mars 2009 ; 
 marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 1029455, déposée le 14 
janvier 2010, et marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 004460201, 
dont le transfert de propriété au profit de la Commune a été inscrit au Registre des Marques 
Communautaires le 30 mars 2011, et renouvelée en 2016 ; 

 

 marque figurative française         enregistrée le 10 février 2012 sous le n° 11 3 866 311, 
déposée le 12 octobre 2011 ; 

 marque graphique  enregistrée sous le n°4206754 le 24 décembre 2015 ; 

 marque graphique  « Logo Vague » dont elle titulaire des droits d'auteur et 
appartenant au patrimoine iconographique Deauvillais, enregistrée en Europe, sous le n° 
016505695 le 8 aout 2017 ; 

 marque graphique  enregistrée sous le ° 14 4 346 945  le 17 mars 2017 en France. 

  La Ville de Deauville a concédé  à la Licenciée SOCIETE BONNETERIE D’ARMOR, par contrat 
de licence de marque en date du 14 janvier 2014  et ses avenants  du 30 mars 2015,  du 14 
avril 2016, et du 2 mai 2017, un droit d’usage de son nom en tant que collectivité territoriale et 
une licence sur les Marques citées ci-dessus, jusqu’au 28 février 2020, pour commercialiser, sur 
le territoire français, en l’Europe, au Japon, aux Etats Unis d’Amérique, six collections de 
vêtements de 2014 à 2019, ainsi, que, pour la « capsule » réalisée avec la créatrice Agnès B  en 
2015, la marque Chinoise DEAUVILLE enregistrée le 14 janvier 2010 sous le n° 1029455 

Le projet d’avenant n°4 qu’il vous est proposé d’approuver a pour objet de : 
 prolonger les termes de la licence pour cinq ans, avec deux collections par an (printemps/été 

- automne/hiver) ; 
 fixer le montant de la redevance annuelle forfaitaire pour ces collections 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 (identique aux années 2014 à 2019) ; 

 intégrer à la licence la marque graphique  enregistrée en Europe, sous le n° 
016505695 le 8 aout 2017, en classe 25. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°4 au contrat 
de licence de marque conclu avec la SOCIETE BONNETERIE D’ARMOR et autoriser Monsieur 
Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer, ainsi qu’à signer les annexes approuvant, au fur 
et à mesure de leur conception, les différents modèles et produits. 

 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°4 au contrat de licence de marque à conclure avec la 
SOCIETE BONNETERIE D’ARMOR. 

 AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer, ainsi qu’à signer les annexes 
approuvant, au fur et à mesure de leur conception, les différents modèles et produits. 

DECIDE que le montant de la recette sera imputé sur les crédits de l'article 751 « Redevances 
pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » 
du budget de l'exercice concerné. 

*** 
N° 2 

RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE 

 
Dans la perspective des élections de 2020, il y a lieu, dès à présent, de revoir la répartition 

des sièges entre communes-membres de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie - en 
application de l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité -, comme prescrit, notamment, dans l’article L5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 

Le VII. dudit article dispose que « Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du 
renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV 
et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et 
de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de 
l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que 
comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi 
que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des 
conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque 
les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de 
l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de 
l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. » 

Ces dispositions s’appliqueront à l’occasion des élections municipales et communautaires 
de 2020. 

Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition 
qui en résulte. A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant 
les conditions de majorité requises, le préfet a jusqu’au 31 octobre 2019 pour prendre un arrêté 
selon le droit commun. 

Il est rappelé qu’à défaut d’accord local, le Conseil Communautaire est recomposé en 
partant d’un effectif de référence défini au III de l’article L.5211-6-1 du CGCT par rapport à la 
population de l’EPCI. Le nombre de sièges serait donc de 33. 

En revanche, l’accord local permet l’augmentation de 25 % du nombre de délégués en 
sus de l’effectif établi en application de la règle du tableau figurant au chapitre III de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT et de la règle des sièges de droit (soit 33 + 8 = 41 conseillers). 

Il est donc proposé le mode de répartition suivant : 
 

Communes 
Nombre de sièges actuel  

au sein du conseil 
communautaire 

Nombre de sièges au sein  
du Conseil Communautaire 

après élection 2020 
Trouville-sur-Mer 8 8 

Touques 7 7 
Deauville 7 6 

Villers-sur-Mer 5 5 
Blonville-sur-Mer 3 3 

Saint-Gatien-des-Bois 2 3 
Saint-Arnoult 2 2 



Tourgéville 2 2 
Villerville 2 2 

Bénerville-sur-Mer 1 1 
Vauville 1 1 

Saint-Pierre-Azif 1 1 
Total 41 41 

 
Les communes représentées par un seul conseiller communautaire disposent d’un 

conseiller communautaire suppléant. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir acter : 

- l’augmentation de 25 % du nombre de délégués en sus de l’effectif établi en application de 
la règle du tableau figurant au chapitre III de l’article L.5211-6-1 du CGCT et de la règle des 
sièges de droit (soit 33 + 8 = 41 conseillers) ; 

- la proposition de répartition des délégués au sein du Conseil communautaire, telle qu’indiquée 
dans le tableau ci-dessus.  

Les communes doivent délibérer de cette répartition avant le 31 août 2019. 
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 le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires selon un 
accord local, dans les termes visés ci-dessus.  

 
N° 3 

ASSOCIATION LAWN TENNIS CLUB DEAUVILLE - NORMANDIE 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

 
Un crédit non affecté de 62 050 € a été inscrit au budget pour répondre aux demandes 

de subventions en cours d’année. 
Depuis son ouverture, le Lawn Tennis Club Deauville Normandie organise chaque année 

après Roland-Garros, son tournoi professionnel préparatoire à Wimbledon. 
Fort du caractère innovant de sa surface et de l’attractivité du territoire deauvillais, 

l’ambition de ce tournoi est de devenir l’un des principaux tournois de tennis en France dans les 
années à venir. 

Il est prévu que soient réunis 8 joueurs professionnels dont 2 « Top 25 » et 2 « Top 50 ATP » au 
classement ATP au cours des cinq dernières années, ainsi que 4 joueurs actuellement ou 
dernièrement parmi le top 100 ATP. Ce tournoi se tiendra du 12 au 16 juin prochain. 
 Il est à préciser que l’Association s’est inscrite dans une démarche pour pouvoir accueillir 
un tournoi ATP 250 en juin 2020. 
 Afin de pouvoir soutenir l’organisation de ce tournoi dont l’ambition vise à faire de 
Deauville une destination touristique incontournable, il vous est proposé d’allouer une subvention 
à l’Association Lawn Tennis Club de 40.000 €. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer en adoptant les conclusions du rapport 
et en autorisant Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à conclure et signer la convention correspondante et tout document relatif à l’octroi 
de cette subvention. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 



ACCORDE une subvention de 40.000 € à l’Association Lawn Tennis Deauville Normandie. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à conclure et signer la convention correspondante et tout document relatif à l’octroi 
de cette subvention. 

 
N° 4 

TARIFS MUNICIPAUX 2019 - COMPLEMENT ETAT CIVIL – MARIAGE  
 

 
Nous vous proposons de bien vouloir adopter le tarif municipal 2019 ci-après, en 

complément de ceux arrêtés par délibération lors de votre séance du 21 décembre 2018 : 
 

 
 
Mise à disposition de la cour de l’école de l’école 
Fracasse à l’occasion de la célébration d’un mariage 
en mairie, à usage de parking, en dehors des heures 
d’occupation de l’école (temps scolaire et 
périscolaire) : 
 

 
 
 

50 € 
 

 
Mise à disposition du parvis de la mairie à l’occasion 
de la célébration d’un mariage en mairie, pour une 
durée de quatre heures, aux fin d’organisation d’un 
vin d’honneur ou cocktail : 
 

 
 

1000 € 
 

  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Christiane WAGNER, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

ADOPTE les tarifs municipaux pour l’année 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 

N° 5 
PRISE EN CHARGE DE L’ACQUISITION D’UN FAUTEUIL ROULANT ET FONDS POUR 

L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
AUTORISATION 

 
 La Ville de Deauville souhaite favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés, comme le permet le décret modifié n° 2006-501 du 3 mai 
2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 
 Ce décret propose des solutions financières afin de pouvoir répondre à ces besoins. 

De ce fait, la Ville de Deauville peut déposer une demande auprès du FIPHFP, afin 
d’obtenir une somme équivalente à l’acquisition de matériel dans la limite de 10 000 € HT. 
 A ce titre, une prise en charge dans le cadre de l’acquisition d’un fauteuil roulant avait 
été effectuée en 2011, selon la délibération de votre assemblée du 11 mai 2011, au profit de 
Monsieur Alain PERCHEY, agent de la collectivité et handicapé depuis un accident survenu le 30 
août 1986.  
 La demande de prise en charge étant possible tous les cinq ans, une demande d’aide 
pour le renouvellement de ce fauteuil roulant a été déposée par Monsieur PERCHEY, le 20 mars 
2019. 

Après une étude des devis remis par l’intéressé, il apparaît que l’offre la plus intéressante 
serait celle de Deauville Médical Service à Saint Arnoult (devis n°dev-130319), pour un montant 
de 6.243,42 € TTC. 

Nous vous demandons de bien vouloir : 



- autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’achat d’un fauteuil roulant, à la société Deauville 
Médical Service de SAINT ARNOULT, pour un montant de 6.243,42 €, 

- autoriser Monsieur le Maire, à présenter une demande d’aide au fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la Fonction publique afin de favoriser le maintien dans l’emploi 
d’un travailleur handicapé. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Thérèse FARBOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’achat d’un fauteuil roulant, à la société 
Deauville Médical Service de SAINT ARNOULT, pour un montant de 6.243,42 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire, à présenter une demande d’aide au fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la Fonction publique afin de favoriser le maintien dans 
l’emploi d’un travailleur handicapé. 

 
N° 6 

PERSONNEL COMMUNAL 
CREATIONS DE POSTES 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AUTORISATION 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux et prenant en compte qu’il 
ne reste plus de poste d’adjoint administratif territorial vacant au tableau des effectifs (sur 24 
postes), il est proposé au Conseil Municipal la création de trois emplois dans le grade des adjoints 
administratifs territoriaux. 

Dans l’hypothèse où un agent contractuel serait temporairement nommé sur ce poste, 
sur le fondement des besoins du service au sens de l’article 2 du statut général des 
fonctionnaires prévus par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et en application de l’article 
3-2 de la loi n°86-634 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, il est précisé qu’il sera recruté sur un niveau de rémunération 
compris dans l’espace indiciaire défini pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux .  

     Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la création de ces postes et de modifier 
en conséquence le tableau des effectifs de la Ville.  

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 Dominique MERLIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE la création de trois postes dans le grade des adjoints administratifs territoriaux. 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs de la Ville. 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant 

aux emplois ainsi créés, sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 7 
PERSONNEL COMMUNAL  

 STATUT DE LA DIRECTRICE DE L’EPIC LES FRANCISCAINES  
ET MODIFICATION DE L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DGAS – AUTORISATION 

 
Par délibération du 7 juillet 2011, vous avez décidé d’acquérir trois bâtiments appartenant 

à la Congrégation de Saint-François d'Assise. Cet ensemble dénommé « les Franciscaines », est 
situé au 145B avenue de la République, en entrée de ville et à 10 minutes à pied du centre-ville. 

Les travaux de réhabilitation et d’adaptation du site des Franciscaines à sa vocation 
culturelle, multiple et originale sont en cours de réalisation et doivent s’achever fin 2019.  

Le site comporte une grande diversité d’espaces et de locaux, dont certains sont 
modulables. 

Par délibération du 14 décembre 2017, vous avez décidé, pour gérer cet équipement, de 
créer un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 à L. 
2221-10 et R. 2221-1 à R 2221-62 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Ses statuts ont été adoptés lors de votre séance du 19 septembre 2018, et les 
administrateurs et directeur ont été désignés lors de votre séance du 4 février 2019.  

Le premier Conseil d’Administration de l’EPIC les Franciscaines s’est tenu le 4 mars 2019. 
Cet établissement est en cours d’enregistrement au greffe du Tribunal de Lisieux. 

Les missions de l’EPIC les Franciscaines et les conditions de leur exercice, de leur 
financement et de leur contrôle seront précisées dans deux conventions à conclure entre la Ville 
et son EPIC, une convention d’activités et une convention patrimoniale.  

Pour fonctionner l’EPIC, Les Franciscaines disposera de personnels détachés ou mis à 
disposition par la Ville, ou recrutés directement par l’EPIC sous statut de droit privé.  

Caroline CLEMENSAT, que vous avez désignée comme Directrice le 4 février 2019, a fait le 
choix d’un cumul de deux emplois publics à temps non complet, à hauteur de 115 % du temps 
de travail (plafond réglementaire) : 
- l’un au sein de la ville de Deauville (attaché principal, détaché sur emploi fonctionnel) : 80% 
(28h/semaine) ; 
- l’autre au sein de l’EPIC comme contractuelle de droit public : 35 % (12h25 par semaine). 

Ce choix nécessite que l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint créé au tableau 
des effectifs par délibération du 27 mars 2013 d’une part, et le poste d’attaché principal créé au 
tableau des effectifs par délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 1999 d’autre 
part, occupés par cet agent, et soient ramenés d’un temps complet à un temps non complet de 
28 heures hebdomadaires. 

En effet le cumul de deux emplois publics quand l’un des deux est occupé à temps partiel 
n’est pas autorisé par le statut de la fonction publique territoriale. 

Chacun des deux employeurs assurera sa part de rémunération et des charges 
associées correspondant à chaque emploi. 

Le Comité Technique a été informé et a émis un avis favorable, le 18 avril 2019, sur cette 
organisation et de ce mode de recrutement de la Directrice de l’EPIC.  

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, pour permettre une modification à 
la date du 1er septembre 2019 (date prévisionnelle à ajuster lors d’une prochaine séance selon 
l‘avancée du projet), de : 
- transformer le poste à temps complet de Directeur Général Adjoint des Services créé au 

tableau des effectifs par délibération du 27 mars 2013 en poste à temps non complet de 28 
heures hebdomadaires ; 

- transformer le poste à temps complet d’attaché principal créé au tableau des effectifs par 
délibération du conseil municipal du 24 septembre 1999 en poste à temps non complet de 28 
heures hebdomadaires. 

Nous vous remercions de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 



DECIDE de transformer le poste à temps complet de Directeur Général Adjoint des Services 
créé au tableau des effectifs par délibération du 27 mars 2013 en poste à temps non complet de 
28 heures hebdomadaires.  

DECIDE de transformer le poste à temps complet d’attaché principal créé au tableau 
des effectifs par délibération du conseil municipal du 24 septembre 1999 en poste à temps non 
complet de 28 heures hebdomadaires. 

 
N° 8 

FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 
CONTRAT DE CO-ORGANISATION 

AVENANT 1  
 

Par délibération du 29 mars 1975, le Conseil Municipal de Deauville : 
 a adopté le rapport de présentation de la création et de la réalisation à Deauville d’un Festival, 

en tant qu’opération « de relations publiques de haut niveau, à caractère institutionnel et 
international » ; 

 a autorisé la signature avec le Groupement d’Intérêt Economique pour le Développement 
Régional dénommé « Régions du Futur », un contrat pour concevoir, mettre au point et réaliser 
à Deauville le Festival Européen du Cinéma Américain ; 

 a voté l’octroi d’une subvention. 
Le rapport adopté indiquait notamment que le Groupe « Régions du Futur » (représenté 

par M. CHOUCHAN) et André HALIMI étaient co-fondateurs et co-organisateurs du Festival du Film 
Américain et qu’ils s’engageaient à conférer à la Ville de Deauville l’exclusivité de la 
manifestation pour la France et l’Europe. De son côté, la Ville de Deauville s’engageait à donner 
au Groupe « Régions du Futur » les moyens financiers de poursuivre la réalisation de la 
manifestation. 

Un premier contrat a été signé, le 29 mars 1975, entre la Ville de Deauville, représentée par 
M. Michel D’ORNANO et le Groupe « Régions du Futur », aux termes duquel, la Ville de Deauville 
le chargeait de « concevoir, mettre au point et réaliser le Festival Européen du Cinéma Américain 
tel qu’il a été proposé par André HALIMI et le Groupe Régions du Futur ». 

La convention avait une durée de six ans. Elle répartissait les prestations nécessaires à 
l’organisation et à la promotion du Festival de Deauville entre le Groupe Régions du Futur et la 
Ville de Deauville. Le contrat reprenait les engagements réciproques d’exclusivité et de non-
concurrence énoncés dans le rapport de présentation de la délibération initiale du 29 mars 1975. 
Il était également prévu que l’hébergement des invités, des dîners de gala, ainsi que la projection 
de certains films, seraient assurés dans des établissements lui appartenant par le Groupe Lucien 
Barrière. 

Depuis 1975, le Festival du Cinéma Américain à Deauville (FCA) a été co-organisé, par la 
Ville ou ses co-contractants, dont la Société d’économie mixte locale de gestion du Centre 
International de Deauville (SAEM du CID), en dernier lieu au titre de Fermier, et la Société Le Public 
Système, venue aux droits du Groupe « Régions du Futur », via des structures intermédiaires. La ville 
a réalisé le CID, où se déroule notamment le Festival, et elle en est propriétaire. La Ville ayant 
contribué à la concrétisation de l’idée de Messieurs CHOUCHAN et HALIMI, elle est co-créatrice 
du Festival du Cinéma Américain de Deauville. 

A cette fin, des contrats ont été régulièrement conclus. Ils prévoyaient : 
- une répartition des missions de co-organisation entre la SAEM du CID et LPS Cinéma ; 
- une rémunération globale de LPS Cinéma ; 
- une clause d’exclusivité et de non-concurrence. 

Les obligations de la Société des Hôtels et du Casino de Deauville (SHCD) d’hébergement 
et de gala figurent dans le contrat de délégation de service public du casino, au titre de la 
contribution à l’animation touristique et culturelle de la station. 

Les deux derniers contrats entre la SAEM du CID et LPS Cinéma ont été conclus le 7 février 
2006. L’un concerne la Direction artistique et l’organisation générale du Festival ; l’autre a pour 
objet « la recherche de sociétés et/ou de groupements appelés communément sponsors ou 
partenaires afin d’obtenir des budgets complémentaires et/ou supplémentaires à la réalisation 
du FCA ». Leur durée, s’achevant après le Festival de 2010, a été prorogée, par avenants, pour 
s’achever après le Festival de 2013. 



La SAEM du CID entend réaliser le Festival, dans le respect du concept que la Ville de 
Deauville, le Groupe « Régions du Futur » représenté par M. Lionel CHOUCHAN, et M. André 
HALIMI, co-fondateurs et co-organisateurs, ont souhaité mettre en œuvre, tout en poursuivant les 
évolutions artistiques et organisationnelles de l’événement se déroulant, chaque année, à 
Deauville. 

Sur le plan de l’organisation et de la promotion du Festival, ainsi que sur celui de son 
financement, l’évolution a été caractérisée par une répartition des missions entre la SAEM du CID 
et LPS Cinéma et la coordination des missions par la SAEM du CID, sous le contrôle de la Ville qui 
contribue au financement du Festival à travers une subvention globale d’exploitation versée à la 
SAEM du CID. 

Au cours de l’année 2013, la SAEM du CID et Le Public Système Cinéma (LPSC) se sont 
rapprochées afin de conclure un contrat de co-organisation, pour : 
- poursuivre leur coopération dans l’organisation du Festival du cinéma américain de Deauville 

(FCAD), afin de non seulement maintenir mais accroître sa qualité, son originalité et sa 
notoriété nationale et internationale, 

- définir les conditions dans lesquelles elles participent en commun à la conception, au 
financement et à l’exploitation du Festival, 

-  définir les modalités, tant techniques que financières, de la co-organisation du Festival, 
et pour les éditions 2014 à 2018  du Festival. 

La Ville est intervenue au contrat, en qualité de co-créateur du Festival, de contributeur à 
son financement et d’autorité de contrôle, conformément à la délibération de votre assemblée 
du 2 décembre 2013. Monsieur Lionel CHOUCHAN, et Monsieur André HALIMI sont également 
intervenants audit contrat. 

Il vous est proposé, ce jour, de renouveler ce contrat pour les éditions 2019 à 2022 dans 
des conditions identiques notamment quant à la répartition des missions, mais avec quelques 
évolutions : 
- l’ajout du partage du résultat final entre les co-organisateurs, qu’il soit négatif ou positif, 
-   la suppression des acomptes versés par la SAEM du CID au LPSC pour la valorisation de la 

programmation artistique qu’il apporte, 
-   une meilleure répartition au fur et à mesure de leur perception, entre la SAEM du CID et le 

Public Système Cinéma, des recettes affectées aux dépenses du Festival. 
  En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé 

au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n°1 au contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain de 

Deauville, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 

remplaçant, à le signer. 
 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’avenant n°1 au contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain 
de Deauville. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 
 
N° 9 

AFFERMAGE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 
LICENCE DE MARQUE FESTIVAL DU CIMEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE  

AVENANT N° 3 -  AUTORISATION 
 
   Un contrat a été établi le 23 décembre 2013 entre la Ville de Deauville, la SEM de Gestion 
du CID, et la Société Le Public Système Cinéma portant sur la co-organisation des éditions du 
Festival du Cinéma Américain de Deauville de 2014 à 2018 inclus, au terme duquel la SEM de 
Gestion du CID et la Société Le Public Système Cinéma partagent notamment les missions 



suivantes : relations presse; réalisation du catalogue ; recherche de sponsors ou partenaires ; 
organisation des relations publiques des événements et la communication du Festival. 

La Ville de Deauville a confié à la SEM de Gestion du CID, le 27 décembre 2012, une 
licence sur les marques françaises semi-figuratives « DEAUVILLE Festival du Cinéma AMERICAIN & 
logo » N° 97 692 313 et No. 97 692 314 en classes 03, 09, 14, 16, 18, 25 et 28, déposées le 20 août 1997 
et autorisé, par la conclusion d’un premier avenant du 3 octobre 2014, la SEM de Gestion du CID à 
conclure un contrat de sous licence avec la Société Le Public Système Cinéma. 

Les marques françaises semi-figuratives « DEAUVILLE Festival du Cinéma AMERICAIN & logo » 
N° 97 692 313 et No. 97 692 314 en classes 03, 09, 14, 16, 18, 25 et 28, déposées le 20 août 1997, ont 
été renouvelées, le 20 aout 2017, et sont toujours en vigueur.  

L’avenant 2 au contrat de licence de marque du 27 décembre 2012, en date du 18 mai 
2018, a étendu le bénéfice de la Licence et de l’Avenant n°1, selon les mêmes termes et 
conditions, pendant la durée de ce contrat de co-organisation, à la marque verbale française 
« LE FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE”, enregistrée sous le n° 4368845 le 15 juin 2017 
dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41. 

Les Parties au Contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain de Deauville 
entendent poursuivre leur collaboration pour les éditions 2019, 2020, 2021 et 2022, soit jusqu’au 
terme du contrat d’affermage du CID et il vous a été proposé à cet effet d’approuver un avenant 
n°1 au contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain de Deauville, conclu le 27 
décembre 2013. 

C’est dans ce contexte qu’il vous est proposé d’approuver l’Avenant n°3 au contrat de 
licence du 27 décembre 2012 et d’autoriser sa signature, pour permettre la prolongation de la 
sous-licence des marques du Festival conclue entre la SEM de gestion du CID et LPS Cinéma le 05 
septembre 2014 pendant la durée prolongée du Contrat de Co-organisation soit jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé 
au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n°3 au contrat de Licence des marques du Festival du Cinéma Américain 

de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID, 
- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur 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 l’avenant n°3 au contrat de Licence des marques du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID. 

 
N° 10 

PROJET DE RENOVATION URBAINE 
QUARTIER DU COTEAU 

PROCEDURE DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  
AU CARREFOUR DE LA RUE DU MOULIN SAINT LAURENT  

 ET DE L’AVENUE DES MARECHAUX – AUTORISATION 
 

 Par délibération n°3 en date du 4 février 2019, le Conseil Municipal a donné un accord de 
principe pour la réalisation d’une opération de renouvellement urbain au sein du Quartier du 
Coteau comprenant une modification du tracé de la voirie municipale à l’angle de la rue du 
Moulin Saint Laurent et de l’avenue des Maréchaux. 
 Or, s’agissant du domaine public communal, certains espaces devront être désaffectés et 
déclassés conformément aux articles L 2141-1 et suivants du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. De plus, compte tenu que le projet peut être de nature à porter atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation que les voies remplissent actuellement, conformément aux 
articles L 141-3 et suivants et R 141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière, lesdits espaces ne 
pourront être désaffectés et déclassés qu’après enquête publique. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien vouloir :  



 décider le lancement d’une procédure de déclassement comprenant une enquête publique, 
en vue de son aliénation, d’une partie du domaine public routier et des espaces verts publics 
attenants, situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des Maréchaux, 
conformément au plan annexé, 

 autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toutes pièces nécessaires relatifs à cette 
opération. 

  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Gérard POULAIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

DECIDE le lancement d’une procédure de déclassement comprenant une enquête 
publique, en vue de son aliénation, d’une partie du domaine public routier et des espaces verts 
publics attenants situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des Maréchaux, 
conformément au plan annexé. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toutes pièces nécessaires relatifs à cette opération. 

 
N° 11 

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES 
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 
 POUR LA CESSION DES LOTS B ET D 

AUTORISATION 
 

 Par délibération en date du 7 juin 2010, vous avez approuvé le dossier de réalisation de la 
Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) de la Presqu’île de la Touques, zone mixte d’habitat 
et d’activités. 
 Pour mémoire, les objectifs principaux de la ZAC, qui doivent conduire à la création d’un 
nouveau quartier animé toute l’année et ouvert sur la mer, peuvent être ainsi résumés : 
- Maîtriser la fonction habitat, 
- Diversifier l’offre économique, 
- Conforter le tourisme, 
- Préserver et mettre en valeur un environnement de qualité, 
- Valoriser le patrimoine existant et préserver les perspectives intéressantes, 
- Améliorer l’accessibilité et développer des modes de déplacements durables, 
- Affirmer une ambition qualitative. 
 Le programme global de l’opération comportant surfaces à créer, à conserver ou à 
réhabiliter est de 37 220 m² de Surface de Plancher. D’une manière générale, 4 programmes sont 
développés dans le cadre de cette opération :  
- équipements publics pour 2 310 m² de Surface de Plancher (Deauville Yacht Club, services du 

port…) ; 
- activités pour 5 170 m² de Surface de Plancher (commerces, bureaux) ; 
- logements pour 15 740 m² de Surface de Plancher (Logements en accession et en locatif, 

collectifs et maisons de ville) ;  
- résidence touristique hôtelière de loisirs pour 14 000 m² de Surface de Plancher.  
 Par délibération n°9 en date du 25 mars 2019, la Conseil Municipal a autorisé 
l’augmentation de la Surface de Plancher affectée au programme de la ZAC de la Presqu’île de 
la Touques, à hauteur de 10% correspondant à 3 722 m². 

Le lot B est destiné au logement et à une activité commerciale ou tertiaire en rez-de-
chaussée. Le lot D pourrait devenir, dans une approche innovante, un lieu de vie culturelle et 
commercial. Ces deux lots sont les derniers lots à céder sur l’ensemble de la ZAC qui est en cours 
d’achèvement. 

 



Ainsi, il est proposé de lancer une consultation pour la cession de chacun de ces deux lots 
afin de désigner le candidat qui sera en capacité de mener un projet conformément aux attentes 
et aux besoins de la Ville, ce qui amènera à enrichir le programme de la ZAC en y ajoutant une 
dimension culturelle, et à faire évoluer sa constructibilité. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser le lancement d’une consultation pour la cession des lots B et D de la ZAC de la 

Presqu’île de la Touques, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, à mener toute 

négociation qu’ils jugeraient nécessaire. 
 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 le lancement d’une consultation pour la cession des lots B et D de la ZAC de la 
Presqu’île de la Touques. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, à mener 
toute négociation qu’ils jugeraient nécessaire. 

 
N° 12 

SALLE POLYVALENTE DE LA PLAGE 
LANCEMENT D’UN CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE  

APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES  
CONSTITUTION DU JURY – AUTORISATION 

 
 Désireuse d’offrir des services de qualité aux habitants et visiteurs, la Ville de Deauville 
souhaite créer une nouvelle salle de réception, pour célébrer un évènement familial ou organiser 
un séminaire dans un cadre idyllique, sur la parcelle AB 341, actuellement utilisée en zone de 
stockage au niveau de l’ancien Centre Nautique. 
 L’accès piéton se ferait depuis la promenade Michel d’Ornano. Et l’accès véhicules se 
fera depuis le boulevard de la mer. 
 Le projet consiste en la construction d’une salle d’environ 340 m² avec un niveau de 
réception, et un niveau surélevé pouvant accueillir un orchestre ou un espace de danse. 
 Dans cette surface, sont comprises : une partie cuisine et une seconde partie pour les 
sanitaires.  
 Des cloisons mobiles seront agencées habillement dans l’espace pour pouvoir 
diviser/créer des espaces plus adaptés pour des réunions/séminaires et assurer la polyvalence du 
lieu. 
 Les façades seront travaillées de manière à correspondre aux codes esthétiques de 
l’image de Deauville.  
 Les couleurs, les mosaïques, type année 30, pourraient se retrouver comme code 
esthétique sur les façades contemporaines de ce nouvel espace. 
 La façade principale pourrait être habillée entièrement en mosaïque, désignée par un 
artiste contemporain, par exemple. Un travail de collaboration serait le bienvenu. 
 Une végétation adaptée au bord de mer, un petit jardin pourraient permettre d’accueillir 
une partie de la réception à l’extérieur face à la mer. 
 Une installation de planches sur 40m² m² devant la salle, pourrait permettre de créer une 
un espace de réception extérieur, et ainsi retrouver l’ambiance balnéaire typique de la côte 
fleurie pour les séminaires et ou les réceptions. 
            L’enveloppe prévisionnelle des travaux et aménagements (construction en infrastructures 
et en superstructures, les aménagements extérieurs et VRD dans les limites de la parcelle) a été 
estimée à 561 000 € HT. 
 Au stade du dépôt des candidatures, cette consultation s’adresse à des maîtres d’œuvre 
disposant des compétences suivantes, (soit en interne soit sous la forme de groupements) :  
 



Compétences demandées ci-dessous. 
 
Compétences obligatoires :  
 
1/ Exclusives :  
 

- Architecte (mandataire du groupement), Architecte/MOE inscrit à l’ordre des 
architectes ou équivalent pour les architectes étrangers. 

- BET : études techniques tous corps d’état (structures, fluides, thermiques, VRD…), 
- Economiste de la construction. 

 
2/ non-soumise à l’exclusivité :   
 acoustique, 
 paysage. 

 
 Par la suite, le nombre de candidats admis à présenter une offre au second tour, à l’issue 
de leur sélection sera de 3 minimum et de 5 maximum ; il leur sera demandé notamment des 
rendus, de niveau Esquisse, conformes à la liste des pièces énumérées dans le Règlement de la 
Consultation. 
 Une indemnisation sera en outre prévue d’un montant égal au prix estimé des études à 
effectuer avec un abattement au plus égal à 20%. 
 Au final, la rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre intégrera la prime reçue par le 
lauréat au titre de la mission Esquisse. 
 Enfin, nous vous précisons que le lauréat se verra attribuer les missions suivantes : 
- une mission de base dans le sens de la  loi MOP du 12 juillet 1985, du décret 93-1268 du 29 novembre 
1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993 : 

- Les études d'avant-projet [AVP] ; 
- Les études de projet [PRO] ; 
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux 

[ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux] ; 
- Les études d'exécution [EXE] :  soit l'examen de la conformité au projet des études d'exécution 

et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur ou soit les études d'exécution lorsqu'elles 
sont faites par le maître d'œuvre ; 

- La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] ; 
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception [AOR] et 

pendant la période de garantie de parfait achèvement ; 
- L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier [OPC].  

Par ailleurs, il convient de constituer un jury qui, conformément aux dépositions de l’article 
R 2162-222 et 2162-24, du code de la commande publique sera constitué au minimum par les 
membres de la commission d’Appel d’Offre et leurs suppléants. De plus, sous cette réserve, 
l’organisation et le fonctionnement du jury sont laissés à l’appréciation de l’acheteur de sorte que 
d’autres élus municipaux peuvent siéger au sein du jury par exemple les Adjoints au Maire en 
charge de l’urbanisme et du Front de Mer. 

Il conviendra, également, d’ajouter des membres extérieurs ayant des qualifications 
équivalentes à celles exigées des candidats. Ces maîtres d’œuvre seront au nombre de quatre 
car ils doivent représenter un tiers des membres du jury. 

Le jury est présidé par le Maire ou son représentant. 
Enfin, tous les membres du jury ont voix délibérative. 
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 

vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint le 

remplaçant, à engager une procédure de concours restreint de Maîtrise d’œuvre dans les 
conditions sus-exposées, 

- approuver les pièces constitutives qui serviront de base au dossier de consultation à remettre 
aux candidats qui seront admis à concourir, 

- procéder à la désignation des sept conseillers municipaux membres du jury et de sept 
délégués suppléants. 

Je vous propose donc la désignation au sein du collège des élus de : 
 



 François MOREL, 
 Christiane WAGNER, 
 Gérard POULAIN, 
 Claude BRETON, 
 Didier PETIT, 
 Pierre-Alain DUPLAIS, 
 Véronique BOURNÉ, 
en tant que membres titulaires et de : 
 
 Christine COTTE, 
 Jean-Marie HEURTAUX, 
 Catherine MABIRE, 
 Olivier ANFRY, 
 Philippe BEHUET, 
 Isabelle PATRY-SANTOS, 
 Dominique MERLIN, 
en tant que membres suppléants. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ, 
Vu l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint le 

remplaçant, à engager une procédure de concours restreint de Maîtrise d’œuvre dans les 
conditions sus-exposées. 

APPROUVE les pièces constitutives qui serviront de base au dossier de consultation à 
remettre aux candidats qui seront admis à concourir. 

PROCEDE à la désignation des sept conseillers municipaux membres du jury et de sept 
délégués suppléants : 

 
 François MOREL, 
 Christiane WAGNER, 
 Gérard POULAIN, 
 Claude BRETON, 
 Didier PETIT, 
 Pierre-Alain DUPLAIS, 
 Véronique BOURNÉ, 
en tant que membres titulaires et de : 
 
 Christine COTTE, 
 Jean-Marie HEURTAUX, 
 Catherine MABIRE, 
 Olivier ANFRY, 
 Philippe BEHUET, 
 Isabelle PATRY-SANTOS, 
 Dominique MERLIN, 
en tant que membres suppléants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N° 13 

SECURITE CIVILE 
INFORMATION PREVENTIVE DE LA POPULATION 

MISE A JOUR DU DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 
****** 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’article L.125-2 du Code de l’Environnement modifié par la loi du 30 juillet 2003 relative à 
la Prévention des Risques Technologiques et Naturels et à la réparation des dommages précise 
que « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit 
s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». 

L’information préventive doit permettre aux citoyens de connaître les dangers auxquels ils 
sont exposés, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu’ils peuvent prendre pour 
réduire leur vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les 
pouvoirs publics. Par ailleurs, elle contribue à construire une mémoire collective et à assurer le 
maintien des dispositifs collectifs d’aide et de réparation. 

A Deauville, il existe un Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain pour le 
Mont Canisy (PPRMT) depuis le 20 décembre 2002 et un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Basse Vallée de la Touques depuis le 25 octobre 2005 révisé le 3 mars 
2016. Par ailleurs, sont également identifiés pour Deauville, les risques de phénomènes climatiques, 
transport de marchandises dangereuses, séisme et engins de guerre. 

 
 
Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a pour objet de 

mettre en perspective les risques naturels et technologiques majeurs présents sur la commune de 
DEAUVILLE et de présenter les mesures de sauvegarde pour s'en protéger tout en permettant au 
Maire d'engager une démarche d'information préventive auprès des populations concernées.  

Les membres du Conseil Municipal sont informés que le DICRIM de Deauville, établi en 
2008, actualisé en juin 2015, a été de nouveau mis à jour en août 2018, à partir de la révision du 
PPRI de la Basse Vallée de la Touques.  

En outre, le document de communication et d’accompagnement de la population à se 
préparer à faire face à ces risques majeurs (brochure DICRIM) distribué à toute la population via 
le journal municipal l’Horizon, en juillet 2015, est de nouveau diffusé, cette année, afin de 
répondre à l’obligation de communication. De plus, le plan d’affichage communal sera 
également renouvelé. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

PREND ACTE de la mise à jour du dossier d’information communal sur les risques majeurs en 
août 2018, à partir de la révision du PPRI de la Basse-Vallée de la Touques.  

 
N° 14 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUES  
AVEC L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  

ET DE LA MARQUE GRAPHIQUE    - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire des marques suivantes : 
 Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 

2009 et marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No1546400, notamment 
dans la classe 41 « activités sportives » et « organisation de concours ». 



 Marque Française n° 18 44426933, enregistrée  le 8 février 2018 et 
protégeant, en classes internationales n°16, 25, 35, 38, 41, les produits de l’imprimerie, les 
vêtements les services de publicité, diffusion de matériel publicitaire, gestion de fichiers 
informatiques, publicité sur un réseau informatique, location,  publication et diffusion de temps 
et d’espace publicitaire, télécommunication, les  « activités sportives » et d’« organisation de 
concours ». 

 Marque de l’Union Européenne  n°017797747 enregistrée le 6 novembre 
2018 et protégeant, en classes internationales n°16, 25, 35, 38, 41, les produits de l’imprimerie, 
les vêtements, les services de publicité, diffusion de matériel publicitaire, gestion de fichiers 
informatiques, publicité sur un réseau informatique, location,  publication et diffusion de temps 
et d’espace publicitaire, télécommunication, les  « activités sportives » et d’« organisation de 
concours ». 

L’association SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE a choisi la Normandie et en partie 
Deauville pour y organiser le 17 novembre 2019 un marathon international, avec un parcours 
inédit dans le cadre prestigieux de la Côte Fleurie, avec un départ et une arrivée sur le front de 
mer. 

Le Marathon International inDeauville propose un large choix d’épreuves incluant un 
départ handisport pour chacune de ces épreuves. 

Cet évènement constitue pour Deauville un formidable levier pour le tourisme sportif que 
la ville s’attache à développer depuis plusieurs années tant à travers la construction 
d’infrastructures toujours plus performantes que par l’accueil qu’elle réserve aux grandes 
manifestations sportives. 

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence de ces marques, dans les classes 
citées, à titre non exclusif au profit de l’Association, avec une exclusivité sur la combinaison avec 
les éléments verbaux « Marathon International » pour l’organisation de l’édition 2019 et la vente 
de mugs, casquettes, affiches de la course sur le village, 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 l’Association de sorte 

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ; 
- l’Association, 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 
hormis les noms de domaine suivants, rétrocédés à la ville : 
 www.marathondeauville.fr. 
 www.marathondeauville.com 
 www.marathonindeauville.com 
 www.marathonindeauville.fr 
 www.marathoninternationaldeauville.com  
 www.marathoninternationaldeauville.fr ; 

- l’Association s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec les 
marques concédées ; 

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

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

La présente licence est consentie à titre gratuit dans le cadre de sa politique sportive, 
pour l’édition 2019. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec l’Association, 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 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 le projet de contrat de licence de marque à conclure avec l’Association Sports 
et Loisirs en Normandie. 

AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 

N° 15 
MARQUE DEAUVILLE  

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE CAROLL INTERNATIONAL AUTORISATION 
 
 Dans le cadre de ses activités de promotion du tourisme local, la Commune de Deauville 
exploite de manière substantielle le nom de la collectivité territoriale de la commune de 
Deauville, la marque « DEAUVILLE » ainsi que plusieurs logos associés à la marque « DEAUVILLE » et 
à son image de marque, protégés par des droits de marques.  
 La Commune de Deauville est notamment titulaire des droits de marques suivants 
actuellement en vigueur : 
- Marque française DEAUVILLE n° 1546400, déposée le 7 septembre 1998 et enregistrée le 7 

septembre 1988, notamment en classe 25 pour désigner des « Vêtements, chaussures, 
chapellerie » ; 

- Marque française DEAUVILLE n° 3636990, déposée le 9 mars 2009 et enregistrée le 25 septembre 
2009 notamment en classe 25 pour désigner des « Vêtements (…); sous-vêtements » ;  

- Marque de l'Union européenne DEAUVILLE n° 4460201, déposée le 24 mai 2005 et enregistrée 
le 3 juillet 2006, notamment en classe 25 pour désigner des « Vêtements, (…); Trépointes de 
chaussures ». 

 Au cours du mois de mars 2019, la Commune de Deauville a découvert que la société 
Caroll offrait à la vente, sur son site Internet https://www.caroll.com/fr_fr/, des articles 
vestimentaires associés à une référence « Deauville » ainsi qu'une robe dénommée « Deauville ».   
 Estimant que cet usage constituait une violation de ses droits de marque antérieure, la 
Commune de Deauville a contacté la société Caroll afin de résoudre ce litige à l'amiable en lui 
demandant de cesser immédiatement toute utilisation de la marque Deauville ainsi que toute 
représentation graphique similaire, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce 
soit et de s'engager à ne plus jamais faire usage de la marque Deauville à quelque titre que ce 
soit.  
 La société Caroll a répondu favorablement aux demandes de la Commune de Deauville 
en l'informant que cette appellation avait été utilisée pour des besoins internes et en référence à 
un thème stylistique et qu’elle avait pris les actions suivantes afin de résoudre à l’amiable ce litige :  
- suppression de la vidéo sur le thème Deauville posté sur les réseaux sociaux Facebook et 

Instagram;  
- suppression de la référence au thème DEAUVILLE postée sur les réseaux sociaux Facebook et 

Instagram en date du 28 février 2019 ;  
- demande aux opérationnels de supprimer toute référence à la dénomination DEAUVILLE sur 

toutes les étiquettes des produits présents en surface de vente ; 
- demande de la suppression des posts et de toutes les communications sur les réseaux sociaux 

pouvant faire référence à Deauville ;  
- demande de suppression sur le site accessible à l'adresse https://www.caroll.com/fr_fr/ de 

toute référence à Deauville, y compris sur le moteur de recherche ;  
- le lancement du ré-étiquetage des étiquettes comprenant la référence DEAUVILLE dans les 

entrepôts appartenant à Caroll et ses fournisseurs.  
C’est dans ce contexte que les Parties ont donc décidé, d’un commun accord, de 

recourir à une transaction pour mettre fin au litige qui les oppose, en contrepartie des concessions 
réciproques, reprises ci-après exposées.  
 La société Caroll reconnaît expressément les droits de propriété intellectuelle de la 
Commune de Deauville sur la marque « DEAUVILLE » et s'engage à ne pas les contester à quelque 
titre et sur quelque fondement que ce soit. 

La société Caroll s’engage à cesser toute référence directe ou indirecte à la 
dénomination « DEAUVILLE » y compris sur les étiquettes des produits pour la présentation et/ou la 
commercialisation des vêtements litigieux, dans le monde entier, que ce soit via son site Internet 
accessible à l'adresse https://www.caroll.com/fr_fr/ (ou tout autre site Internet qui y serait 



substitué) ou dans les boutiques et/ou points de ventes de la société Caroll à travers le monde, et 
toute utilisation de signe identique ou similaire aux Marques, seul ou en combinaison avec d'autres 
mots, noms, lettres, chiffres, sigles ou dessins, à quelque titre que ce soit et sur quelque support ou 
produit que ce soit dont elle aurait la responsabilité éditoriale. 

La Commune de Deauville accepte de limiter à 3.000 € nets de taxe l’indemnité 
transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, à lui payer en réparation du préjudice subi par 
elle, toutes causes confondues, somme permettant de couvrir ses frais de procédure et honoraires 
d’avocats. 
 La Commune de Deauville s’engage à renoncer de manière définitive à toute instance, 
action, réclamation ou prétention de quelque nature qu’elle soit à son encontre, relativement 
aux faits tels qu'exposés en préambule, devant toutes juridictions. 

Le protocole, qu’il vous est proposé d’approuver, constitue une transaction en application 
des articles 2044 et suivants du Code Civil, et en particulier l’article 2052 du même Code, qui 
dispose « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une 
action en justice ayant le même objet. ».  

Le protocole transactionnel, qu’il vous est proposé d’approuver, met donc un terme 
définitif au litige survenu entre les Parties, qui s’engagent à l’exécuter selon le principe général de 
bonne foi, conformément aux articles 1.103 et 1.104 du Code Civil. 

Nous vous demandons de bien vouloir : 
- approuver les termes de la transaction, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer la transaction et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise 
œuvre, 

- inscrire la recette au budget primitif. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Eric COURDERT, 
 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 les termes de la transaction. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer la transaction et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise 
œuvre. 

DECIDE d’inscrire la recette au budget primitif. 
 
N° 16 

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 
« PLANCHE(S) CONTACT » 2019 

MARCHES NEGOCIES 
COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES 

AUTORISATION 
 

Placée cette année sous la direction artistique de Laura SERANI, la 10è édition du Festival 
Planche(s) Contact accueillera une sélection de 5 photographes, toujours choisis sur la base de 
leur expérience, de leur notoriété et de leur reconnaissance par le milieu artistique, mais aussi et 
surtout pour leur univers photographique et la pertinence de leur proposition. 

Il s’agit comme toujours par ces commandes d’acquérir des photographies qui viennent 
enrichir la collection de la Ville mais aussi d’inscrire une part de l’identité de Deauville et de 
certaines de ses populations, comme un nouvel opus, un nouveau chapitre de la démarche 
photographique, amorcée depuis de nombreuses années par chacun d’eux. 

Accueillis en résidence de création à Deauville pendant plusieurs jours, ces derniers 
aborderont Deauville à travers plusieurs prismes : 
- Carole BELLAïCHE est une photographe reconnue pour son travail de commande et personnel 

dans le domaine du portrait où elle a su apporter un regard sensible dans un genre souvent figé. 
C’est avec sa capacité à sublimer les personnes qu’elle photographiera le marché de Deauville 
et contribuera à tracer le portrait de la ville à travers une approche poétique de celui-ci.  



- Nicolas COMMENT, artiste aux multiples talents aime mélanger plusieurs langages : musique, 
écriture, photographie ou vidéo. C’est à travers une installation que Nicolas Comment revisitera 
le mythe du couple à Deauville. Chargées de référence littéraires et cinématographiques, ces 
photographies mettront en scène son modèle féminin dans différents lieux de la ville, entre 
fiction et autobiographie.  

- Alisa RESNIK, photographe d’origine russe, vivant à Berlin, étudie l’histoire des arts et la 
philosophie avant de se consacrer à la photographie en 2008. Sa photographie révèle des 
rencontres, des lieux, des atmosphères. Particulièrement attachée aux ambiances nocturnes, 
Alisa Resnik dressera le portrait de la ville de nuit à travers sa gamme chromatique personnelle 
rappelant le cinéma de David Lynch.  

- Klavdij SLUBAN est une figure représentative et incontournable d’une génération qui a fait 
évoluer la photographie en faisant tomber les frontières entre documentaire, écriture et récits 
personnels. Après ses travaux sur les Balkans et le Japon, fortement influencés par la littérature, 
Klavdij SLUBAN racontera avec son écriture singulière la ville de Deauville et la Normandie. Il 
développera alors un aspect encore peu traité en images, celui des liens entre Deauville et la 
littérature.  

- Larry FINK est une des figures majeures de la photographie américaine. Depuis les années 
soixante, son regard sur les différents aspects de la société américaine – du monde du spectacle 
au monde rural – avec un langage personnel qui s’est imposé rapidement et manière fortement 
reconnaissable. Dans la continuité de son travail, Larry Fink portera son regard sur le monde 
hippique de Deauville.     

Le Festival Planche(s) Contact présente à nouveau cette année une exposition 
monumentale sur la plage, initiée en 2016, hommage à un photographe de renom ayant 
beaucoup photographié Deauville. Cette année il s’agira de Koto BOLOFO, photographe de 
mode ayant réalisé 3 reportages pour le magazine numéro sur la plage de Deauville.  

Les travaux de ces photographes seront produits à Deauville et acquis en partie par la 
Ville. 

Carole BELLAÏCHE réalisera 15 photographies, présentées en extérieur, pour un montant 
de 5 000 € TTC, comprenant frais de bouche, frais de transport, honoraires et droits d’auteurs et 
frais de matériel de production de la série (pellicule, frais de laboratoire). 5 tirages à plat, signés, 
issus des images présentées dans le cadre de l’exposition et accompagnés des fichiers HD 
correspondant, entreront dans la collection photographique de la Ville, en plus de tous les tirages 
sur bâche ou dibond exposés. 

Nicolas COMMENT réalisera une installation mêlant écriture, vidéo et une série 
photographique, pour un montant de 8 000 € TTC comprenant honoraires, droits d’auteurs, frais 
de post-production, frais de transport et frais de bouche. 5 tirages à plat, signés, issus des images 
présentées dans le cadre de l’exposition et accompagnés des fichiers HD correspondant, 
entreront dans la collection photographique de la Ville. 

Alisa RESNIK réalisera 15 photographies, présentées en intérieur, à la Châtonnière, pour un 
montant de 10 000 € TTC comprenant honoraires, droits d’auteurs, frais de production 
(développement, tirages, encadrement, transport des œuvres), frais de transport et frais de 
bouche. 5 tirages à plat, signés, issus des images présentées dans le cadre de l’exposition et 
accompagnés des fichiers HD correspondant, entreront dans la collection photographique de la 
Ville. 

Klavdij SLUBAN réalisera 15 photographies, présentées en extérieur Avenue Lucien Barrière, 
pour un montant de 11 000 € TTC, comprenant frais de bouche, honoraires et droits d’auteurs et 
frais de matériel de production de la série (pellicule, frais de laboratoire). 5 tirages à plat, signés, 
issus des images présentées dans le cadre de l’exposition et accompagnés des fichiers HD 
correspondant, entreront dans la collection photographique de la Ville, en plus de tous les tirages 
sur bâche ou dibond exposés. 

Larry FINK réalisera 15 photographies, présentées en intérieur au Point de Vue, pour un 
montant de 20 000 € TTC, comprenant frais de bouche, frais de transport, honoraires et droits 
d’auteurs et frais production de la série (post production et tirages). 15 tirages à plat, signés, issus 
des images présentées dans le cadre de l’exposition et accompagnés des fichiers HD 
correspondant, entreront dans la collection photographique de la Ville, en plus de tous les tirages 
sur bâche ou dibond exposés. 

Ces travaux seront exposés au Point de Vue, à la Salle des Fêtes, à la Châtonnière et 
investiront la Ville en extérieur (Promenade Lucien Barrière, Square François André, Bains du Front 



de Mer, la Plage et l’Esplanade du Bassin Morny) dès le week-end du 19 octobre et pendant toute 
la durée du festival, soit jusqu’au dimanche 5 janvier 2020. 

Les frais de scénographie et d’impressions spécifiques pour les expositions de plein air et 
les frais d’affichage en extérieur, notamment, seront à la charge de la Ville. 

Chacun des photographes cède à la Ville de Deauville les droits de reproduction, 
d’exploitation et de représentation pour chacune des images acquises par la Ville. La Ville sera 
ainsi libre de fixer sans frais les photographies sur tous supports et tous formats à des fins 
promotionnelles et commerciales. Le nom des auteurs sera crédité sur les supports. 

Aussi, en application de l’article 30 I 3° a) du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, lequel permet la passation de marchés négociés pour la création d’une œuvre d’art, 
vous est-il proposé, après avis de la commission d’appel d’offres, d’approuver la passation d’un 
marché négocié avec chacun de ces photographes, soit 5 marchés, dans les conditions 
développées ci-avant. 

 
 
Dans le même esprit des prix littéraires attribués dans le cadre du Festival « Livres et 

Musiques », sera renouvelée la résidence photographique TREMPLIN, dédiée aux jeunes talents 
de la photographie.  

L’objectif est d’accueillir et d’accompagner 5 photographes, choisis sans obligation de 
référence ou de parcours scolaire et non encore présents sur la scène photographique 
contemporaine. Accueillis en résidence de création du 11 au 15 mars, du 8 au 12 avril et du 13 
au 17 mai 2019, ils bénéficieront d’une dotation forfaitaire de 4 000 €, accordée à chacun d’entre 
eux pour couvrir leurs frais de déplacement et leurs frais techniques.  

5 tirages à plats signés par photographes viendront à leur tour enrichir la collection 
photographique de la Ville de Deauville. 

Comme les éditions précédentes, les travaux de ces jeunes talents seront soumis à un jury 
présidé cette année par la photographe Sarah MOON et composé de grands professionnels de 
la photographie et du monde de l’art. 

Le lauréat du Prix du Jury Planche(s) Contact, annoncé le jour du vernissage, remportera 
un prix doté de 1 500 € TTC.  

Inauguré en 2016, le Prix du Public sera décerné à titre honorifique au jeune talent qui aura 
obtenu le plus de suffrages émis par le grand public, sur toute la durée du festival. Les résultats 
seront annoncés à clôture du festival.  

En vis-à-vis de ces dépenses, des partenariats sont en cours de formalisation, l’objectif 
étant de couvrir une grande partie de ces dépenses. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec chacun des 

photographes, dans les conditions développées ci-avant ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer les cinq marchés dans les conditions ci-avant mentionnées ; 
- autoriser le renouvellement du TREMPLIN photographique « PLANCHE(S) CONTACT » dans les 

contions sus-énoncées ; 
- autoriser la passation d’une convention avec chacun des participants au TREMPLIN ; 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

APPROUVE la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec chacun 
des photographes, dans les conditions développées ci-avant. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer les cinq marchés dans les conditions ci-avant mentionnées. 

AUTORISE le renouvellement du TREMPLIN photographique « PLANCHE(S) CONTACT » dans 
les contions sus-énoncées. 
  AUTORISE la passation d’une convention avec chacun des participants au TREMPLIN. 



  AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 17 

FESTIVAL LIVRES & MUSIQUES 
PARTENARIAT OUEST-FRANCE 

AUTORISATION 
 
 Afin de promouvoir le Festival Livres & Musiques, la Ville de Deauville a proposé à la Société 
Ouest-France qui l’a acceptée d’être le partenaire média principal de l’événement. 
 A ce titre, la Société Ouest-France s’engage-t-elle à garantir une forte couverture 
rédactionnelle du festival à travers la parution d’annonces promotionnelles dans les éditions du 
Calvados, et de la Manche en mars, en avril et en mai. En contrepartie, la Ville de Deauville 
s’engage à garantir à la société Ouest-France l’exclusivité du partenariat pour la presse 
quotidienne régionale, à faire mention du logotype Ouest-France sur tous les supports de 
communication et à acheter à tarif remisé 800 journaux qui seront mis à disposition du public 
durant l’événement. 
 Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire ou, en son absence Madame Isabelle PATRY-SANTOS, à signer la convention de partenariat 
dans les conditions ci-avant indiquées. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence Madame Isabelle PATRY-SANTOS, à signer, 
avec la Société Ouest-France, la convention de partenariat dans les conditions ci-avant 
indiquées. 
 
N° 18 

FESTIVAL PLANCHE(S) CONTACT 2019 et 2020 
CONVENTION DE MECENAT AVEC LA SOCIETE GROUPE IDEC 

AUTORISATION 
 

En phase avec l’esprit et la nature du Festival de photographie Planche(S) Contact, la 
Société GROUPE IDEC a souhaité renouveler et renforcer son soutien à cet événement. 
 La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir 
les modalités de ce mécénat. 
 La Société GROUPE IDEC accompagne et soutient l’organisation du Festival en apportant 
une contribution financière annuelle d’un montant de 50.000 € (cinquante mille euros) nets. 
 En contrepartie, la VILLE reconnaît à la Société GROUPE IDEC la qualité de « GRAND 
MECENE » de cette manifestation. Ce mécénat sera mentionné sur la totalité des supports de 
communication, avec en outre une présentation développée du mécène et de son engagement 
dans le festival sur le dossier de presse, le catalogue, le site InDeauville.fr et la newsletter. En sa 
qualité de mécène, douze kakémonos mentionnant le logotype du MECENE seront affichés à 
Deauville pendant le festival. 
 La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour une 
durée déterminée de deux ans correspondant aux éditions 2019 et 2020. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus développées, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Christine COTTÉ, 



 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
    AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de mécénat avec la Société Groupe IDEC dans les 
conditions ci-dessus développées. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 19 

FESTIVAL « LIVRES & MUSIQUES » 2019 
SOFIA, CNL, REGION NORMANDIE, DEPARTEMENT DU CALVADOS 

SUBVENTIONS 
 
 Le financement du Festival « Livres et Musiques » exige le concours de partenaires publics 
et privés. 
 Plusieurs partenaires ont confirmé leur accord et le montant de leur concours au titre de 
leur soutien à notre manifestation littéraire. 
 Il s’agit de : 
- la SOFIA qui a attribué la Ville de Deauville la somme de 10.000 €, 
- du CNL qui a attribué à la Ville de Deauville la somme de 2.999,90 €, 
- la Région Normandie qui attribué la Ville de Deauville la somme de 10.000 €, 
- du Département du Calvados qui a attribué la Ville de Deauville la somme de 10.000 €. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- accepter la convention de partenariat à intervenir avec la SOFIA, 
- accepter la subvention du CNL, 
- accepter la subvention de la Région Normandie, 
- accepter la subvention du Département du Calvados, 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer les conventions mentionnées et émettre les titres correspondants. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Sandrine AMETLLER, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ACCEPTE la convention de partenariat à intervenir avec la SOFIA. 
 ACCEPTE la subvention du CNL. 
  ACCEPTE la subvention de la Région Normandie. 
  ACCEPTE la subvention du Département du Calvados. 

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer les conventions mentionnées et émettre les titres correspondants. 

 
N° 20 

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILIQUE DE TROUVILLE-DEAUVILLE 
EXPOSITION « LA CÔTE FLEURIE PENDANT LA DRÔLE DE GUERRE » 

SUBVENTION 
 
 A l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement, l’Amicale philatélique et 
cartophilique de Trouville-Deauville a imaginé une exposition visant à présenter la Côte Fleurie 
pendant la drôle de guerre. Présentée à la Châtonnière du 15 août au 15 septembre, cette 
exposition contribue au devoir de mémoire en cette année anniversaire et c’est à ce titre qu’il 
vous est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2.500 € à l’Amicale philatélique 
et cartophilique de Trouville-Deauville. 
 Cette allocation sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif de 
l’exercice2019. 



 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Maître Didier PETIT, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

ACCORDE une subvention exceptionnelle de 2.500 € à l’Amicale philatélique et 
cartophilique de Trouville-Deauville. 

DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 
du budget de l’exercice en cours. 

 
N° 21 

COUPE DU MONDE FEMININE 
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL – COMITE D’ORGANISATION LOCAL 

LETTRE ACCORD - AUTORISATION 
 
 La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a délégué à la Fédération 
Française de Football (FFF) l’organisation de la Coupe du monde Féminine de Football. A cette 
fin, la FFF a créé le Comité d’Organisation Local (LOC) afin de regrouper en une seule entité 
opérationnelle toutes les activités relatives à l’organisation de la Compétition et plus 
généralement d’assurer la promotion et le développement du football féminin. 
 La Ville de Deauville, avec le concours de la Ville Hôte (Havre Seine Métropole et Ville du 
Havre), a remis au LOC un dossier de candidature afin de proposer le stade Commandant Hébert 
en site d’entraînement de la compétition. Plusieurs réunions techniques ont permis à la Ville et à 
la FFF et au LOC de préciser les engagements de chacune des parties. 
 Lors de la séance du 21 décembre 2018, le Conseil Municipal donnait son accord de 
principe à l’accueil des équipes participantes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 
entraînement au Stade Commandant Hébert. 
 Il convient aujourd’hui de vous prononcer sur la présente lettre-accord qui fixe les 
engagements de chacune des parties ainsi qu’il suit : 

 Pour la Ville : 
- Mise à disposition exclusive du site d’entraînement dans de bonnes conditions de propreté, 

d’hygiène et de fonctionnement, 
- Assurer le parfait état de la pelouse selon les recommandations du LOC, 
- Prévoir le personnel nécessaire pour gérer le fonctionnement du site durant toute la période 

(28 mai au 28 juin) ; 
 Pour le LOC et la FFF : 

- Prise en charge des dispositifs de sécurité, 
- Prise en charge des frais d’installations et d’abonnements liés aux télécommunications ; 
- Fourniture du matériel d’entrainement qui sera laissé en héritage à la Ville pour une valeur 

estimée à 8.200 €, 
- Former le personnel chargé de l’entretien du site, 
- Prendre en charge dans une limite de 10.000 € hors taxes les travaux de mise en conformité du 

site. 
 Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la lettre-accord dans les conditions ci-avant indiquées, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à solliciter la prise en charge des frais de mise en conformité du site auprès de la 
FFF et du LOC à hauteur de 10.000 € hors taxes ; 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  



 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer la lettre-accord dans les conditions ci-avant indiquées. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à solliciter la prise en charge des frais de mise en conformité du site auprès de la FFF 
et du LOC à hauteur de 10.000 € hors taxes. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 22 
ZAC DE LA PRESQU’ILE DE TOUQUES 

DENOMINATION DE PLACES PUBLIQUES – AUTORISATION 
 

Les travaux d’aménagement des espaces publics de la Presqu’île de la Touques sont en 
cours d’achèvement pour trois places pour lesquelles il vous est proposé d’attribuer un nom en 
lien avec une personnalité féminine ayant marqué de son empreinte l’histoire de Deauville. 

Aussi, vous est-il proposé de dénommer, selon le plan joint : 
- la Place Joséphine BAKER (aplat bleu), 
- la Place Gabrielle CHANEL (aplat rouge), 
- la Place Françoise SAGAN (aplat rose). 

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 donner le nom de Place Joséphine BAKER (aplat bleu). 
DECIDE de donner le nom de Place Gabrielle CHANEL (aplat rouge). 
DECIDE de donner le nom de Place Françoise SAGAN (aplat rose). 

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

     Dominique MERLIN 
                  Premier Adjoint au Maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

Internet www.telerecours.fr ». 


