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* **
SE A NC E D U 1 6 DEC EM B RE 2 0 21

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 décembre 2021.
Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Véronique BOURNÉ, Philippe
BEHUET, Catherine PERCHEY, Françoise HOM, Pascal LEBLANC, Christèle CERISIER-PHILIPPE,
Adjoints au Maire ; Florence GALERANT, Patricia DESVAUX, Marie-Christine COURBET, Rosette
FABRY, Céline MALLET, Jean-Guillaume d’ORNANO, Lydie BERTHELOT, Arnaud HADIDA, Léa
MABIRE-AMER, Johan ABOUT, Pierre BRETON, Josiane MAXEL, Mickaël FLAHAUT, Johanna
LEBAILLY, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Philippe VALENSI, ayant donné pouvoir à Eric COUDERT ; Anne
MARGERIE, ayant donné pouvoir à Christèle CERISIER-PHILIPPE ; David EZVAN, ayant donné
pouvoir à Philippe BEHUET ; Jean-Edouard MAZERY, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire,
Eric COUDERT.
Secrétaire élu : Pierre BRETON.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE

- DECISIONS -

COMPTE RENDU DU MAIRE
***********
L'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation au
maire de rendre compte au Conseil Municipal, des décisions prises par lui et les adjoints au
maire, au titre de l'article L. 2122-22.
DECISION N° 179-21 DU 8 DECEMBRE 2021
 Acceptation du don de documents d’archives de Mesdames Laurence GODRET et
Dominique NEAMA appartenant à leur grand-père, Monsieur MAX BLONDAT, concernant le
monument aux morts de Deauville.

DECISION N° 180-21 DU 9 DECEMBRE 2021
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division D, emplacement 42, d’une
superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 7 décembre 2021, à
Monsieur Gilbert BLED, moyennant le paiement de 1.869,84 €.
DECISION N° 181-21 DU 9 DECEMBRE 2021
 Avenants 1 et 2 au marché à procédure adaptée pour le projet de rénovation de
logements dans l’annexe du Cercle,1 rue Le Marois à Deauville, pour le lot n° 4 « Menuiseries
intérieures – Cloisons doublages isolations » à l’entreprise HARET DECO, dont le siège est à
BRETEVILLE SUR ODON (14760), aux montants indiqués ci-dessous :
-

Avenant n° 1 :
Pour un montant de 992,76 € HT, valeur avril 2021, portant le montant du marché à
170.860,54 € HT ;

-

Avenant n° 2 :
Pour un montant de 13.373, 13 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
184.233.67 € HT.

DECISION N° 182-21 DU 9 DECEMBRE 2021
 Avenants 1, 2, 3 et 4 au marché à procédure adaptée pour le projet de rénovation de
logements dans l’annexe du Cercle,1 rue Le Marois à Deauville, pour le lot n° 7 « Electricité »
à l’entreprise HARET DECO, dont le siège est à BRETEVILLE SUR ODON (14760), aux montants
indiqués ci-dessous :
-

Avenant n° 1 :
Pour un montant de 4.671,23 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
38.980,21 € HT ;

-

Avenant n° 2 :
Pour un montant de 781,12 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
39.761,38 € HT ;

-

Avenant n° 3 :
Pour un montant de 557,38 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
40.318,76 € HT ;

-

Avenant n° 4 :
Pour un montant de 6.884,20 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
47.202,96 € HT.

DECISION N° 183-21 DU 9 DECEMBRE 2021
 Avenants 1 et 2 au marché à procédure adaptée pour le projet de rénovation de
logements dans l’annexe du Cercle,1 rue Le Marois à Deauville, pour le lot n° 1
« Maçonnerie, charpente et couverture » à l’entreprise SMCB, dont le siège est à BERNAY
(27300), aux montants indiqués ci-dessous :
-

Avenant n° 1 :
Pour un montant de 821,05 € HT, valeur juin 2021, portant le montant du marché à
64.339,49 € HT ;

-

Avenant n° 2 :
Pour un montant de 1.910,24 € HT, valeur juillet 2021, portant le montant du marché à
66.249,73 € HT.

DECISION N° 184-21 DU 9 DECEMBRE 2021
 Avenant 1 au marché à procédure adaptée pour le projet de rénovation de logements
dans l’annexe du Cercle,1 rue Le Marois à Deauville, pour le lot n° 8 « Plomberie, ventilation »
à l’entreprise SERCS, dont le siège est à LISIEUX (14100), pour un montant en plus-value de
3.967,18 € HT et 3.904,62 € HT, valeur octobre 2021, portant le montant du marché à
45.593,93 € HT.
DECISION N° 185-21 DU 10 DECEMBRE 2021
 Annulation de la décision n° 140-21 en date du 19 octobre 2021, enregistrée en SousPréfecture le 19 octobre 2021, relative à la résiliation de l’occupation de la salle n° 1 sise à
Deauville, 25 avenue de la République au 30 novembre 2021, et à l’occupation uniquement
les salles n° 2 et n° 3, du 1er décembre 2021 au 14 janvier 2023, pour une redevance annuelle
de 5.899,50 € HT, charges comprises, pour la salle n° 2 et à 5.354,40 € HT, charges comprises,
pour la salle n° 3.
DECISION N° 186-21 DU 10 DECEMBRE 2021
 Résiliation du contrat de location passé avec Monsieur et Madame André VOISIN, pour la
location de l’appartement n° 6 au 2ème étage de l’immeuble sis à Deauville, 26 Quai de la
Touques, à la date du 31 octobre 2021 et contrat de location de l’appartement n° 1, sis au
rez-de-chaussée de la même résidence, à compter du 1er novembre 2021, en maintenant
le loyer mensuel à 334,51 €, plus charges, payable mensuellement et d’avance, considérant
le contexte lié au changement de logement.
DECISION N° 187-21 DU 10 DECEMBRE 2021
 Résiliation du contrat de location passé avec Monsieur Jérôme CATILLON, pour la mise à
disposition du logement sis à Deauville, 53 rue des Pavillons, à la date du 4 novembre 2021.
DECISION N° 188-21 DU 13 DECEMBRE 2021
 Concession d’une “case cinéraire” dans le columbarium pour une durée de 15 années, à
compter du 10 décembre 2021, à Madame Albine VIDAL, afin d’y déposer l’urne contenant
les cendres de Monsieur Maurice VAUTRIN, moyennant le paiement de 612 €.
DECISION N° 189-21 DU 13 DECEMBRE 2021
 Avenant n° 4 au contrat de police d’assurance « flotte automobile » conclu avec la SMACL
prévoyant l’adjonction et le retrait de divers véhicules fin 2020 et 2021 ainsi que les
modifications de garanties liées à l’ancienneté des véhicules municipaux, baissant la prime
de 2020 de 154,52 € HT soit 196,75 € TTC et augmentant la prime de 2021 de 946,07 € HT soit
1.135,95 € TTC.
DECISION N° 190-21 DU 13 DECEMBRE 2021
 Attribution du marché de travaux à procédure adaptée pour les travaux de désamiantage
et de démolition de l’ancienne école de voile située sur la ZAC de la Presqu’île de la
Touques, après avis de la commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale – Port
– Taxis – Filière Equine – Occupation de trottoirs » réunie le 1er décembre 2021, à l’entreprise
TERSEN, dont le siège est à PIERRELAYE (95480), pour un montant de 35.700 € HT.
DECISION N° 191-21 DU 14 DECEMBRE 2021
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec le Club Deauville
Trouville Triathlon, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux
horaires et périodes définies, à titre gracieux, jusqu’au 1er juillet 2022.
DECISION N° 192-21 DU 14 DECEMBRE 2021
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association
Retraite Active (A.R.A.), pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux
horaires définis, du 8 novembre 2021 au 30 juin 2022, moyennant le versement d’une
redevance de 4 € par nageur et par séance.

DECISION N° 193-21 DU 14 DECEMBRE 2021
 Convention passée avec la Société des Hôtels et Casino de Deauville, pour la mise à
disposition de deux courts de tennis pour l’année 2021, moyennant le versement d’une
redevance fixée à 34.420 €.

N°1

***

REGLEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
APPROBATION

La Commission d’Appel d’Offres est une instance de décision pour l’attribution de
certains marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les réformes successives de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du code de la
commande publique du 1er avril 2019 n’ont pas permis de codifier les règles relatives au
fonctionnement des commissions d’appel d’offres.
Chaque acheteur doit désormais définir lui-même ces règles, dans le respect des
principes régissant le droit de la commande publique.
Le règlement qu’il vous est proposé d’approuver est établi conformément à la
réglementation en vigueur et dans le respect des principes de libre concurrence, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures.
Il propose le cadre de fonctionnement (visioconférence ; convocation, quorum,
ouverture des plis, vote, choix du titulaire, procès-verbal) de la Commission d’Appel d’Offres
de la Ville de Deauville, puis traite successivement de ses compétences, de sa composition
(remplacement titulaire définitif, renouvellement général), de son mode de désignation, de la
délégation de sa présidence, de la confidentialité et de la prévention de conflits d’intérêts.
Sur ce dernier point, et en application de loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique, avant chaque séance de la Commission d’Appel d’Offres,
les élus membres doivent déclarer :
- si, à leur connaissance, ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts au regard de la
procédure de passation de marché public ;
- si des circonstances sont susceptibles de le placer à court terme en situation de conflit
d’intérêts.
L’article 2 de cette même loi définit le conflit d'intérêts comme :
« Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est
de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif
d'une fonction ».
Dans le cas où un membre se trouve en situation de conflit d’intérêt, ce dernier ne doit,
en aucun cas, participer à la réunion d’attribution du marché pour lequel il a fait cette
déclaration. De même, la simple participation à la réunion d’ouverture des plis est interdite.
L’élu placé en situation de conflit d’intérêt est remplacé par un suppléant. S’il ne peut
être remplacé, et dans le cas où le quorum ne saurait être atteint, la réunion est reportée.
La participation d’un élu placé en situation de conflit d’intérêt aux réunions de la
Commission d’Appel d’Offres est susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de
passation du marché.
Nous vous remercions de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le règlement de la Commission d’Appel d’Offres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrée en séance de Monsieur Eric COUDERT – Conseiller Municipal.

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

N°2

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
DEUX BATIMENTS PUBLICS PRESQU’ILE DE LA TOUQUES
LES FRANCISCAINES – AUTORISATION

L’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
L’autorisation de programme n°5 concernant les deux bâtiments publics de la
Presqu’île de la Touques est actuellement d’un montant de 8 134 559 € TTC. Compte tenu des
des crédits de paiement prévus en 2022, et de l’incertitude à ce stade des dernières factures
à prendre en charge sur l’exercice 2021 et sur l’exercice 2022 avant le vote du budget primitif,
il est proposé de ne pas diminuer à ce stade l’autorisation de programme et de laisser le solde
des crédits de paiement non utilisés sur les années suivantes à 2022. Au vu du bilan définitif,
l’autorisation de programme et les crédits de paiement pourront être ajustés et clôturés aux
montants définitifs des décomptes des marchés.
L’autorisation de programme n°6 concernant Les Franciscaines est actuellement d’un
montant de 27.858.895 € HT. Compte tenu des crédits de paiement prévus en 2022, et de
l’incertitude à ce stade des dernières factures à prendre en charge sur l’exercice 2021 et sur
l’exercice 2022 avant le vote du budget primitif, il est proposé de ne pas diminuer à ce stade
l’autorisation de programme et de laisser le solde des crédits de paiement non utilisés sur les
années suivantes à 2022. Au vu du bilan définitif, l’autorisation de programme et les crédits de
paiement pourront être ajustés et clôturés aux montants définitifs des décomptes des marchés.
Au vu de la prévision de l’exécution sur 2021 de ces deux opérations, il est nécessaire
de réajuster les crédits de paiement 2021 et des années suivantes.
Le montant exécuté des crédits de paiement 2021 n’étant pas finalisé au stade de la
rédaction du présent rapport, un point financier sera fait en 2022 pour réajuster les autorisations
de programme et les crédits de paiement correspondants.
L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement
2021 et 2022 comme suit :
Opération « Deux bâtiments publics Presqu’île de la Touques »
Autorisation de programme TTC

N° 5 – Deux bâtiments
publics Presqu’île de
la Touques

Crédits de paiement TTC

Montant de
l’Autorisation
de
programme

Révision
de
l’autorisation
de
programme

Total
cumulé

Crédits de
paiement
antérieurs à
2021

Crédits de
paiement 2021
estimés réalisés
au 31/12/2021

Crédits de
paiement
2022

Solde des
crédits de
paiement
restants
années
suivantes

8.134.559

0

8.134.559

6.556.126

350.000

344.900

883.533

Opération « Les Franciscaines »
Autorisation de programme HT
Montant de
Révision
Total
l’Autorisation
de
cumulé
de
l’autorisation
programme
de
programme

N° 6 – Les
Franciscaines

27.858.895

0

27.858.895

Crédits de
paiement
antérieurs à
2021

20.200.597

Crédits de paiement HT
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement
2021 estimés
2022
réalisés au
31/12/2021

4.040.000

1.841.100

Solde des
crédits de
paiement
restants
années
suivantes
1.777.198

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE les autorisations de programme et crédits de paiement n° 5 et 6 telles que
présentées.

N°3

INDEMNITES DE FONCTIONS – ETAT ANNUEL 2021

L’article 93 de la loi n°2019- 1461 du 27 décembre 2019, codifié article L. 2123-24-1-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que chaque année, les communes
établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes
fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la
cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale
d'une de ces sociétés. Il s’agit des syndicats mixtes ou pôle métropolitain et des SPL.
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen
du budget de la commune. Nous vous prions de trouver ci-dessous un tableau récapitulatif
des montants pour 2021 exprimés en euros et en brut, par élu et par mandat/fonction.
Etant précisé que pour les fonctions des élus municipaux au sein du syndicat mixte
aéroport, du syndicat mixte de l’hippodrome Deauville la Touques, de la SPL de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville et du SDEC, ou encore du
Conseil Portuaire de Trouville –Deauville aucun remboursement de frais de versé il n’y a aucune
indemnité.
Mandat au sein du SIVU du
stationnement payant en
front de mer
Indemnités
de
Remboursement fonction
Remboursement
de frais
brutes
de frais
5 322.55 €
0 4 706.13 €
0
0

Mandat élu municipal

Philippe AUGIER
CAPARD Guillaume
BOURNE Véronique
BEHUET Philippe

Indemnités
de fonction
brutes
37 027.80 €
15 073.08 €
15 073.08 €
15 073.08 €

0

PERCHEY Catherine
LEBLANC Pascal
HOM Françoise
CERISIER PHILIPPE Christèle
HEURTAUX Jean-Marie

15 073.08 €
15 073.08 €
15 073.08 €
15 073.08 €
1 575.20 €

0
63.50 €
0
0
0

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre acte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2123-20 à
L2123-24-1 et R 2123-23,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le tableau des indemnités de fonction brutes tel que mentionné ci-dessus.

N° 4

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - APPROBATION

Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur le budget primitif du budget
principal et des budgets annexes 2022 préparés par la commission n° 1 « Budget –
Développement Economique – Grands Projets » réunie le 13 décembre 2021, selon les
orientations qui ont été présentées lors de la séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2021.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
VU le projet de budget primitif du budget principal et des budgets annexes présenté
par Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, pour l'Exercice 2022,
VU le rapport établi par Monsieur Guillaume CAPARD, au nom et en tant que
Rapporteur de la Commission n° 1 "Budget - Développement Economique - Grands Projets",
Sur proposition de sa Commission n°1 "Budget - Développement Economique - Grands
Projets" réunie le 13 décembre 2021 et de sa Commission Plénière réunie ce jour :
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Monsieur
Mickaël FLAHAUT et Madame Johanna LEBAILLY votant contre :
VOTE LE BUDGET PRIMITIF de la Ville de Deauville pour l'Exercice 2022 qui s’équilibre :
- en RECETTES à .........................................................................................
- en DEPENSES à .........................................................................................

46 984 084 €
46 984 084 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
VOTE le budget annexe « Port » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses au montant suivant :


Budget « Port » ..................................................................................

624 000 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :

VOTE le budget annexe « Presqu’île de la Touques » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en
recettes et en dépenses au montant suivant :


Budget « Presqu'île de la Touques » .........................................

75 102 603,82 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
VOTE le budget annexe « Service extérieur des Pompes Funèbres » pour l’exercice 2022 qui
s’équilibre en recettes et en dépenses au montant suivant :


Budget « Service extérieur des Pompes Funèbres » ..............

100 856,00 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
VOTE le budget annexe « Parkings » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses au montant suivant :


Budget « Parkings»… .................................................................. ……….

272 000,00 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
VOTE le budget annexe « Parasols » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses au montant suivant :


Budget « Parasols »…………….. ................................................ ……….

158 000 €

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Monsieur
Mickaël FLAHAUT et Madame Johanna LEBAILLY votant contre :
VOTE le budget annexe « Service Public Tourisme d’Affaires » pour l’exercice 2022 qui
s’équilibre en recettes et en dépenses au montant suivant :


Budget « Service Public Tourisme d’Affaires » ……………………......

3 165 819 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
VOTE le budget annexe « Service Public Activités Equestres » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre
en recettes et en dépenses au montant suivant :


Budget « Service Public Activités Equestres »……………………........

709 220 €

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Monsieur
Mickaël FLAHAUT et Madame Johanna LEBAILLY votant contre :
VOTE le budget annexe « Activités Les Franciscaines » pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en
recettes et en dépenses au montant suivant :


Budget « Activité les Franciscaines »…………………………………….

4 883 652 €

N° 5

FIXATION DE LA LIMITE MAXIMALE AUTORISANT L’EXECUTIF A EFFECTUER DES
VIREMENTS DE CREDITS SUR L’EXERCICE 2022 DE CHAPITRE A CHAPITRE BUDGETAIRE
EN SECTION D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT – AUTORISATION

Par délibération n°3 du 17 décembre 2020, dans le cadre de la mise en place de la
nomenclature comptable M57 au 1er janvier 2021, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à pouvoir procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion

des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée à l’occasion du budget et
ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections d’investissement et
de fonctionnement.
Il est à préciser que ces virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de
l’exécutif qui doit être transmise au représentant de l’Etat pour être exécutoire dans les
conditions de droit commun. Cette décision doit également être notifiée au comptable.
L’exécutif de l’entité informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa
plus proche séance.
Sur la base des dépenses réelles des budgets principal et annexes 2022 (hors budgets
annexes port et services extérieurs pompes funèbres suivis en nomenclature comptable M4), il
est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre en
section d’investissement sur le budget principal et les budgets annexes 2022 (hors budgets
annexes port et services extérieurs pompes funèbres suivis en nomenclature comptable M4)
dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section d’investissement ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre en
section de fonctionnement sur le budget principal et les budgets annexes 2022 (hors budgets
annexes port et services extérieurs pompes funèbres suivis en nomenclature comptable M4)
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre
en section d’investissement sur le budget principal et les budgets annexes 2022 (hors budgets
annexes port et services extérieurs pompes funèbres suivis en nomenclature comptable M4)
dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section d’investissement.
AUTORISE Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre
en section de fonctionnement sur le budget principal et les budgets annexes 2022 (hors
budgets annexes port et services extérieurs pompes funèbres suivis en nomenclature
comptable M4) dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section à l’exclusion des
crédits relatifs aux dépenses de personnel.

N° 6

ADOPTION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER

Par délibération du 17 décembre 2020, la Ville de Deauville a adopté le référentiel M57
au 1er janvier 2021 et a adopté les principales règles budgétaires et financières dans l’attente
de l’adoption d’un règlement budgétaire et financier.
Les communes adoptants le référentiel M57 doivent se doter d’un Règlement
Budgétaire et Financier (RBF). Il fixe notamment :
- les modalités d’adoption du budget par l’organe délibérant,
- les modalités de gestion de la pluriannualité avec les autorisations de programmes et des
crédits de paiement y afférents.
Le règlement budgétaire et financier de la Ville ci-annexé au présent rapport est
structuré autour des titres suivants :
- Titre 1 : le cadre budgétaire de la commune (avec notamment les modalités de vote du
budget),
- Titre 2 : la gestion des crédits : la comptabilité d’engagement,
- Titre 3 : la gestion des virements de crédits,
- Titre 4 : la gestion de la pluriannualité,

Titre 5 : clôture de l’exercice comptable,
Titre 6 : le traitement des provisions et dépréciations,
Titre 7 : l’amortissement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement budgétaire et financier
tel que présenté ci-joint pour le budget principal et les budgets annexes de la Ville.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le règlement budgétaire et financier tel que présenté ci-joint pour le budget
principal et les budgets annexes de la Ville.

N° 7

SUBVENTIONS 2022 – ATTRIBUTION

Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur les attributions de
subventions telles qu’elles ont été proposées dans le cadre du budget primitif 2022, par la
commission n° 1 « Budget – Développement Economique – Grands Projets » réunie le 13
décembre 2021 et d’autoriser la signature des conventions et avenants aux conventions
passées avec les associations conventionnées.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
VU le BUDGET PRIMITIF de l'EXERCICE 2020,
Sur proposition de sa Commission n° 1 "Budget - Développement Economique Grands Projets" réunie le 10 décembre 2019 et de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, Florence
GALERANT, Lydie BERTHELOT et Arnaud HADIDA ne prenant pas part à la délibération,
VOTE les subventions suivantes aux sociétés ou associations désignées ci-dessous :
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
. Association Jeunes Sapeurs-Pompiers Touques .........................................

400 €

ENSEIGNEMENT
. Classes de découverte Coopérative scolaire Ecole Elémentaire ..........

2 500 €

ACTION CULTURELLE
. Les Amis de la Musique à Deauville ..............................................................
. Le Pays d'Auge ................................................................................................

55 000 €
500 €

ACTION SOCIO-EDUCATIVE
. Maison des Jeunes de Trouville (fonctionnement) ....................................
. Scouts de France ..............................................................................................

3 000 €
300 €

SPORT
. A.S.T.D. ................................................................................................................
. Deauville/Trouville Triathlon ............................................................................
. Avant-Garde Deauvillaise .............................................................................
. Club Bouliste ......................................................................................................
. Vélo-Club de Trouville/Deauville ...................................................................
. Association Loisir Pugilistique ..........................................................................
. Association Deauville International Polo Club ...........................................
. Club de Plongée de Trouville-sur-mer .........................................................

62 000 €
5 000 €
65 000 €
800 €
4 000 €
200 €
90 000 €
1 000 €

. Deauville Yacht-Club – école de voile .......................................................
. Deauville Yacht-Club – manifestation dragons …………………………. .
. Cercle des Nageurs de Deauville ................................................................
. Ass. des Footballeurs Vétérans du Canton de Trouville ............................
. Deauville Sports Equestres (Jumping) ..........................................................
. Association Classic Sports …………………………………………………... ...
. Association Sportive du Lycée Maurois........................................................
. Section voile Lycée/Collège André Maurois ..............................................
. Société des Courses du Pays d’Auge ..........................................................

13 000 €
10 000 €
10 000 €
200 €
18 000 €
20 000 €
2 000 €
5 000 €
9 000 €

LOISIRS
. Rallye de la Côte Fleurie .................................................................................
. L’Echiquier Deauvillais .....................................................................................
. Marinas Deauville Club …………………………………………………………
. Deauville Sailing Club …………………………………………………………..
. Le P'tit Foc …………………………………………………………………………

3 500 €
2 000 €
1 500 €
3 000 €
400 €

SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
. A.D.A.P.A.F. ........................................................................................................

160 000 €

CENTRE AERE
. Association Deauville Plein Air .......................................................................

48 000 €

AMELIORATION LOGEMENTS
. Réfection des façades ....................................................................................

5 000 €

SAUVETAGE EN MER
. Société Nationale de Sauvetage en Mer de la Touques-Trouville .........

4 000 €

DIVERS
. Comité de Liaison des Anciens Combattants ............................................
. Les Fleurs de la Mémoire ................................................................................
. Prévention Routière .........................................................................................
. Conciliateurs de justice Basse Normandie .................................................
. A.S.T.A. ................................................................................................................
. Les Amis du Mont Canisy ................................................................................
. Ecole du chat libre de Deauville ...................................................................
. Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Ville de Deauville ......
. Aix Marseille Université financement chaire attractivité
et nouveau marketting territorial.....................................................................
. Somme non affectée projets scolaires ........................................................
. Somme non affectée ......................................................................................
TOTAL .........................................................................

800 €
150 €
400 €
300 €
400 €
400 €
1 000 €
25 000 €
4 000 €
5 000 €
71 250 €
----------------------------708 000 €

DECIDE que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits ouverts à l'article
65748 "Subventions de fonctionnement aux associations et aux autres personnes de droit privé"
du Budget Primitif de l'Exercice 2022, pour une somme de 708 000 € et à l’article 20422
« Subventions d’équipement aux personnes de droit privé bâtiments et installations » pour une
somme de 5 000 €.
AUTORISE la signature des conventions et avenants aux conventions passées avec les
associations conventionnées.

N° 8

BUDGET 2022 « SERVICE PUBLIC ACTIVITES EQUESTRES »
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE - AUTORISATION

Le service public des activités équestres fait l’objet d’une délégation de service public.
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et
sa renommée, il est proposé la prise en charge par la Ville de dépenses de ce budget annexe
par le budget principal à hauteur de 383.220 €.
Cette somme est inscrite à l’article 6573641 du budget primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service Public Activités
Equestres » par la Ville à hauteur de 383.220 €.
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 du budget primitif de
l’exercice 2022.

N°9

BUDGET 2022 « SERVICE PUBLIC TOURISME D’AFFAIRES »
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE - AUTORISATION

Le service public du tourisme d’affaires fait l’objet d’une délégation de service public.
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et
sa renommée, il est proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe
par le budget principal à hauteur de 2.077.486 €.
Cette somme est inscrite à l’article 6573641 du budget primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Johanna
LEBAILLY et Mickaël FLAHAUT votant contre,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service Public Tourisme
d’Affaires » par la Ville à hauteur de 2.077.486 €.
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 du budget primitif de
l’exercice 2022.

N° 10

BUDGET 2022 « ACTIVITE LES FRANCISCAINES »
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE – AUTORISATION

Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil municipal a décidé la création d’un
établissement public local, sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière pour gérer le site et les différentes activités des Franciscaines.

Afin d’identifier les dépenses restant à la charge de la Ville pour la gestion de l’EPIC des
Franciscaines ainsi que les recettes liées aux conventions d’activités et patrimoniales, le conseil
municipal du 25 mars 2019 a décidé la création d’un budget annexe afin de retracer les
mouvements financiers.
Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, pour le
développement de l’animation culturelle, son développement et sa renommée, il est proposé
la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe par le budget principal à
hauteur de 3.771.611 €.
Cette somme est inscrite à l’article 6573641 du budget primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Johanna
LEBAILLY et Mickaël FLAHAUT votant contre,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE la prise en charge par le Budget Principal de la Ville à hauteur de 3.771.611 €.
DECIDE d’inscrire la somme à l’article 6573641 du budget principal de 2022.

N° 11

FISCALITE DIRECTE LOCALE
FIXATION DES TAUX POUR 2022 – APPROBATION

Conformément à la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, et notamment ses articles 2 et 3
aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982, le Conseil Municipal fixe
chaque année les taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune.
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur
les résidences principales.
Depuis l’année 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur
résidence principale. Pour les 20% de ménages restants, l’allègement sera de 65% en 2022.
En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence
principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires.
En compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, les communes perçoivent depuis 2021 la part départementale de taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Il est cependant à noter que cette part est
répartie entre les communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur
garantir une compensation, neutralisant ainsi les situations de surcompensation ou de souscompensation, avec inscrit dans la loi, 2017 comme exercice de référence.
Le taux de la taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année
2019.
Pour ce qui relève du taux de référence de la taxe sur le foncier bâti communal, celuici correspond désormais depuis 2020 à la somme du taux communal et du taux départemental
2020.
En 2020, pour rappel les taux de référence communal et départemental étaient
respectivement de 22,35 % et de 22,10 %. Ainsi, le nouveau taux de référence en 2020 de la
Ville de Deauville pour la taxe foncière sur les propriétés bâties a été de 44,45%.
En 2022, et conformément au débat d’orientations budgétaires du 9 décembre 2021,
il est proposé d’augmenter les taux communaux d’imposition de 2%, de façon uniforme :
 le taux de la taxe foncière (bâti) passant de 45,34 % à 46,25 %,
 le taux de la taxe foncière (non bâti) passant de 25,98 % à 26,50 %.
L’évolution prévisionnelle des bases d’imposition est estimée dans le cadre du budget
primitif 2022 à 1,5 % pour les bases de taxes foncière bâti et pour les bases de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires.

Le produit fiscal attendu au vu de l’ensemble de ces hypothèses s’élève à
10.272.204,00 €.
Lorsque les services fiscaux notifieront le montant définitif des bases fiscales pour
l’année 2022, ce produit fiscal pourra être ajusté en cas de nécessité à l’occasion d’une
décision modificative.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de fixer pour l’année 2022 les taux d’imposition de la façon suivante :



taxe foncière (bâti) ....................................................
taxe foncière (non bâti) ............................................
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46,25 %
26,50 %

BUDGET PRIMITIF 2022 DE L’EPIC « LES FRANCISCAINES »
SUBVENTION D’EXPLOITATION 2022 A L’EPIC DES FRANCISCAINES - AVIS

Par délibération du 14 décembre 2017, la Ville de Deauville a décidé, de créer un
Etablissement 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 pour gérer
l’équipement des Franciscaines.
Ses statuts ont été adoptés lors de la séance du 19 septembre 2018, et les
administrateurs et la Directrice ont été désignés lors de la séance du 4 février 2019. Cet
établissement est immatriculé depuis le 05 juin 2019 au RCS de Lisieux sous le
n° 85134807800011.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019, a été approuvé la
convention d’activités entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines.
Par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2019, a été approuvé
la convention patrimoniale entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines.
L’article 4.6 de la convention d’activité prévoit notamment que l’EPIC des
Franciscaines transmet chaque année à la Ville de Deauville, à titre d’information, le projet de
budget de l’année suivante. Le budget de l’EPIC des Franciscaines est ensuite soumis au vote
de son conseil d’administration.
Le projet de budget a été transmis à la Ville de Deauville et sera proposé pour adoption
au conseil d’administration de l’EPIC des Franciscaines du 16 décembre 2021.
La présentation générale par chapitre budgétaire du budget proposé par l’EPIC des
Franciscaines (selon l’instruction comptable M4) s’établit comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE
Chapitre

BUDGET 2022

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

3 434 137,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

1 843 600,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

38 207,00
1 500,00
28 500,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

152 552,00

042 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

28 600,00

Total Dépenses

5 527 096,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE
Chapitre

BUDGET 2022

013 ATTENUATION DE CHARGES

50 000,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

1 194 000,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

4 283 096,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

0,00

Total Recettes

5 527 096,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE
Chapitre

BUDGET 2022

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

76 160,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

104 992,00

Total Dépenses

181 152,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE
Chapitre
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Total Recettes

BUDGET 2021
152 552,00
28 600,00
181 152,00

Le budget total s’établit donc à un montant total de 5 708 248 € dont 5 527 096 € en
section de fonctionnement et 181 152 € en section d’investissement. La subvention forfaitaire
d’exploitation 2022 demandée à la Ville de Deauville s’élève à 3 921 596 €.
Il est à préciser que ce budget comprend notamment les dépenses liées au personnel
culturel (pour partie des personnels mis à disposition par la Ville) et l’organisation de toutes les
manifestations culturelles jusqu’à présent prise en charge par la Ville.
Au vu de ces éléments, il est vous est proposé d’approuver le projet de budget primitif
2022 de l’EPIC présenté ci-dessus, ainsi que la demande de subvention d’exploitation 2022 de
3 921 596 €.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, Johanna
LEBAILLY et Mickaël FLAHAUT votant contre,
ADOPTE les conclusions du rapport.
EMET un avis favorable sur ce projet de budget primitif 2022 de l’EPIC présenté ci-dessus
ainsi que sur la demande de subvention d’exploitation 2022 demandée à la Ville de Deauville
de 3 921 596 €.

N°13

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EN 2022 POUR L’AIDE A L’ACHAT DE VELOS A
ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE), DE VELOS CARGOS, DE VELOS PLIANTS ET DE VELOS A
PROPULSION HUMAINE

Dans l’optique de développement durable et afin d’encourager les modes doux
respectueux de l’environnement, la Ville de Deauville souhaite poursuivre en 2022 le soutien
engagé depuis 2020 pour l’achat de vélos à assistance électrique, de vélos cargos, de vélos
pliants et de vélos à propulsion humaine pour les résidents Deauvillais.
Cadre et durée du dispositif
Le présent dispositif d’incitation financière est mis en place pour l’année 2022 pour les
acquisitions réalisées du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.
Il pourra être reconduit annuellement, en fonction des choix qui seront réalisés lors du vote du
budget annuel de la Ville de Deauville.
Types de vélos éligibles au dispositif
Vélos à assistance électrique (VAE)
Concernant le terme de « vélo à assistance électrique », celui-ci s’entend selon la
réglementation en vigueur au sens de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 :
« Cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance
nominale continue de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et
finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/heure ou plus tôt, si le
cycliste arrête de pédaler » (correspondance de la norme française NF EN 15194). Il est à
préciser que l’aide porte sur l’achat de VAE neufs.
Sont concernés les vélos neufs.
Les vélos à assistance électrique devront être équipés de batteries sans plomb.
Compte-tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, le certificat
d’homologation du vélo, sa notice technique ou une attestation de respect de la norme et du
fait que le vélo est équipé de batteries sans plomb, sera exigé dans le dossier de demande
d’aide. Ces documents permettront de distinguer les matériels de mauvaise qualité ou produits
selon des conditions sociales et environnementales défavorables. Lors de l’instruction des
demandes d’aide, une attention particulière sera accordée sur ce point.
Vélos à propulsion humaine
Concernant le terme de vélo à propulsion humaine, les véhicules concernés par cette mesure
sont les vélos neufs à propulsion humaine, celui s’entend pour un cycle composé de deux roues
dont le mouvement est exercé par la force musculaire humaine.

Vélos pliants
Sont concernés les vélos neufs dont le cadre et d'autres parties se plient à l'aide de charnières
qui se verrouillent. Les parties pliées restent ainsi solidaires et permettent de transporter, ou
stocker facilement ces vélos.
Les risques de vol, combinés aux difficultés de stationnement à domicile, sont l’un des premiers
freins à la pratique du vélo en ville. L’achat d’un vélo pliant peut donc lever ces freins à la
pratique du vélo. Par ailleurs, le vélo pliant permet également une intermodalité renforcée
avec les transports en commun (trains ou transports urbains) et offre donc une possibilité de
déplacement intéressante pour effectuer des trajets domicile-travail, notamment, en
périphérie.
Vélos cargos
Sont concernés les vélos neufs, équipés de systèmes spécifiques, qui permettent de transporter
aussi bien des enfants que des courses ou du matériel.
Ces vélos permettent de transporter de lourdes charges (enfants, marchandises ou matériel)
et offrent une solution alternative pertinente à l’achat d’une voiture particulière ou d’une
camionnette. De plus, ce mode de déplacement familial permet également de sensibiliser les
enfants, dès leur plus jeune âge, aux bienfaits de la pratique du vélo pour se déplacer au
quotidien. Ce type de vélo est également adapté aux personnes en situation de handicap.
Bénéficiaires et modalités d’attribution de l’aide
Est éligible à l’attribution de l’aide, toute personne physique adulte et personne morale dont
la résidence principale ou secondaire ou la société pour les personnes morales sont imposées
fiscalement sur la commune de Deauville et qui fait l’acquisition, en son nom propre, d’un vélo
neuf. Pour être éligible à l’attribution de l’aide, l’acquisition du matériel doit être effectuée
auprès d’un commerçant professionnel implanté sur le territoire de la Région Normandie.
L'acquisition du vélo, objet de l’aide, doit être effectué à compter du 1er décembre
2021 et avant la fin de la période de validité du dispositif fixée au 30 novembre 2022. La date
de l’acquisition du vélo devra être inférieure à une durée de 6 mois à la date du dépôt de la
demande.
L’aide sera versée dans le cadre d’une convention conclue entre chaque bénéficiaire
et la Ville de Deauville.
La convention-type jointe au dossier, soumise à l'approbation du Conseil municipal,
constitue le document de référence pour chacune des conventions à signer avec chaque
bénéficiaire.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les personnes éligibles devront adresser un dossier à
la Ville de Deauville avant le 15 décembre 2022 qui comportera les pièces suivantes :
- un formulaire de demande dûment complété et accompagné des pièces justificatives
requises,
- une convention de subvention complétée et signée.
Le formulaire et le modèle de convention seront disponibles sur demande et
téléchargeables sur le site internet de la Ville de Deauville.
Les bénéficiaires s’engageront, sur une durée de 3 ans, à ne percevoir que deux aides
maximum par foyer ou entité fiscale pour deux membres du foyer ou entité fiscale maximum
pour un seul type de vélo par membre du foyer ou entité fiscale.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné
dans un délai de 3 ans suivant la date de signature de la convention, le montant total de l’aide
devra être restitué à la Ville de Deauville.
Ces engagements feront l’objet d’une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire.

Montant de l’aide et seuils éligibles
Pour tout type de matériel éligible au dispositif d’aide, le montant de l’aide à l’achat octroyée
par la Ville de Deauville s’élèvera à :
- 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 300 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf selon l’homologation précisée dans le paragraphe ci-dessus de la
typologie des vélos éligibles au dispositif ;
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 400 € pour l’achat d’un vélo cargo ;
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 80 € pour l’achat d’un vélo pliant ;
- 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 150 € pour l’achat d’un vélo à propulsion
humaine neuf.
Il est à préciser que les quatre subventions ne sont pas cumulatives.
Les modalités d’attribution sont définies dans la convention-type qui constitue le
document de référence pour chacune des conventions à signer avec chaque bénéficiaire.
Un budget total de 30 000 € sera alloué à ce dispositif d’incitation financière à
l’acquisition de vélos à assistance électrique et de vélos à propulsion humaine pour l’année
2022.
Lorsque le nombre de subventions allouées aura atteint l’enveloppe maximum de
30 000 €, le demandeur recevra un courrier expliquant les motifs du refus de sa demande.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal :
d’approuver pour 2022 le dispositif de la Ville de Deauville d’aide à l’achat de vélos neufs
à assistance électriques, de vélos à propulsion humaine, de vélos cargos, de vélos pliants
tel qu’exposé ci-dessus ;
- d’approuver la convention-type à passer entre la Ville de Deauville et chaque bénéficiaire
définissant, notamment, les modalités d’attribution de l’aide ;
- de fixer, pour tout achat de matériel éligible au dispositif, le montant de l’aide :
- 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 300 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf selon l’homologation précisée dans le paragraphe ci-dessus de la
typologie des vélos éligibles au dispositif,
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 400 € pour l’achat d’un vélo cargo neuf,
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 80 € pour l’achat d’un vélo pliant neuf,
- 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 150 € pour l’achat d’un vélo à propulsion
humaine neuf ;
- de fixer à deux aides maximums sur une durée de 3 ans pour deux membres maximums par
foyer fiscal ou entité fiscale pour un seul type de vélo par membre ou entité fiscale (aides
non cumulatives sur les différents types de vélos) ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint le
remplaçant, à signer ladite convention avec chaque bénéficiaire éligible et à prendre
toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE pour 2022 le dispositif de la Ville de Deauville d’aide à l’achat de vélos neufs
à assistance électriques, de vélos à propulsion humaine, de vélos cargos, de vélos pliants tel
qu’exposé ci-dessus.
APPROUVE la convention-type à passer entre la Ville de Deauville et chaque
bénéficiaire définissant, notamment, les modalités d’attribution de l’aide.
DECIDE de fixer, pour tout achat de matériel éligible au dispositif, le montant de l’aide :

-

30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 300 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf selon l’homologation précisée dans le paragraphe ci-dessus de la typologie
des vélos éligibles au dispositif,
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 400 € pour l’achat d’un vélo cargo neuf,
- 30% du prix d’achat TTC dans la limite de 80 € pour l’achat d’un vélo pliant neuf,
- 30 % du prix d’achat TTC dans la limite de 150 € pour l’achat d’un vélo à propulsion humaine
neuf.
DECIDE de fixer à deux aides maximums sur une durée de 3 ans pour deux membres
maximums par foyer fiscal ou entité fiscale pour un seul type de vélo par membre ou entité
fiscale (aides non cumulatives sur les différents types de vélos).
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint
le remplaçant, à signer ladite convention avec chaque bénéficiaire éligible et à prendre toute
mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

N° 14

TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2022 – ADOPTION

Nous demandons au Conseil Municipal de bien vouloir adopter des tarifs municipaux
pour l’année 2022 tels que proposés par les commissions municipales compétentes,
conformément à l’état ci-annexé.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
ADOPTE les tarifs municipaux pour l’année 2022 conformément à l’état ci-annexé.

N° 15

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SOCIAL
AVEC L’ASSOCIATION DEAUVILLAISE
D’AIDE AUX PERSONNES AGEES ET AUX FAMILLES POUR L’ANNEE 2022
AUTORISATION

L’Association Deauvillaise d’Aide aux Personnes Agées et aux Familles s’est fixée pour
but statutaire de promouvoir, développer et d’encourager à Deauville une politique d’aide
en faveur des personnes âgées et des familles.
A ce titre, elle reçoit une subvention de fonctionnement de la Ville, laquelle contribue
au fonctionnement des activités « portage de repas », « aide ménagère à domicile et/ou
auxiliaires de vie ».
Afin de contribuer à la pérennité des activités de l’association, il est proposé au Conseil
Municipal de contractualiser cette aide financière annuelle que l’association s’engage de
façon comptable à affecter au fonctionnement des secteurs suivants :
 distribution des repas à domicile (y compris frais de gestion administrative générale de
l’association),
 aide ménagère à domicile/auxiliaires de vie (y compris frais de gestion administrative
générale de l’association).
Cette aide financière prend la forme d’une subvention de fonctionnement globale,
forfaitaire et nette de taxes d’un montant de 160.000 € pour l’année 2022.
La subvention fera l’objet de 11 versements mensuels. L’Association s’engage à fournir
au plus tard le 31 mars 2022 :
- le bilan, le compte de résultat et annexes,
- le rapport du commissaire aux comptes,

-

un rapport d’activité détaillé sur chaque action subventionnée pour l’année écoulée.
Par ailleurs, la Ville met à disposition de l’association des bureaux dans des locaux sis 24
bis rue Robert Fossorier pour accueillir ses membres et assurer son administration générale.
La convention est signée pour une durée d’un an à courir du 1er janvier au 31
décembre 2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention de partenariat à objectif social à intervenir avec l’Association
Deauvillaise d’Aide aux Personnes Agées et aux Familles.
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE,
Adjoint le remplaçant, à signer ladite convention.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 16
CITE SCOLAIRE ANDRE MAUROIS
SECTION SAUVETAGE
SUBVENTION
AUTORISATION
Le lycée André Maurois a créé il y a plusieurs années une option EPS natationsauvetage et activités nautiques ouverte aux élèves dès la classe de seconde.
Au terme de cette formation, les jeunes lycéens sont ainsi aptes à devenir sauveteur en
mer pour surveiller la baignade sur les plages de la côte fleurie durant la saison estivale.
Dans le cadre de cette formation complète et diversifiée, la section sauvetage d’une
cinquantaine d’élèves s’est rendue en septembre dernier à Hossegor pour bénéficier d’une
formation océanique auprès des meilleurs sauveteurs de France.
Afin de concourir au financement de cette formation, il vous est demandé de bien
vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de 1.000€ à la section sauvetage du lycée
André Maurois.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :

ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 1.000 € à la section sauvetage du
lycée André Maurois.
DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article
6574 du budget de l’exercice en cours.

N° 17

MAISON FAMILIALE ET RURALE
ATTRIBUTION DE SUBVENTION
AUTORISATION

Pour l’année scolaire 2021/2022, la Maison Familiale Rurale de Blangy-le-Château,
établissement qui forme des jeunes aux métiers des filières agricoles et jardins-espaces verts,
sollicite un accompagnement financier de la Ville pour ses frais de fonctionnement.

Compte tenu de l’importance de ces filières pour le développement économique de
notre territoire, il vous est proposé de bien vouloir participer au frais de fonctionnement de cet
établissement en accordant une subvention de 60€ pour chaque élève deauvillais suivant
cette formation, soit une subvention de 60 € pour l’année scolaire 2021/2022 pour la Maison
Familiale Rurale de Blangy-le-Château formant une élève en classe de 3ème E.A.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé Du Rapporteur, Madame Rosette FABRY,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et l’unanimité des membres présents :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’accorder une subvention de 60 € à la Maison Familiale Rurale de Blangy-leChâteau.
DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article
6574 du budget de l’exercice en cours.

N° 18
INSTAURATION D'UNE ALLOCATION
FORFAITAIRE DE TELETRAVAIL A DEAUVILLE – AUTORISATION
Dans le prolongement de l'accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les
trois versants de la fonction publique, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 crée une
allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail dans la fonction publique d'Etat, la
fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
Pour en bénéficier les agents doivent exercer leurs missions en télétravail dans les
conditions fixées par le décret du 11 février 2016 (demande de l’agent, signature du protocole
d’accord tripartite, durée, mentions du protocole, à domicile ou tiers-lieu).
Ce forfait est versé selon une périodicité trimestrielle. Le montant est de 2.5 € par jour
de télétravail dans la limite de 220 € par an pour du télétravail.
Le Comité Technique, lors de sa séance du 30 novembre 2021 a émis un avis favorable
à cette proposition qui se substitue au remboursement des frais de fluides sur justificatifs prévu
dans l’accord cadre du télétravail adopté à Deauville pour ses agents municipaux en mai
2010.
Il vous est proposé d’instaurer ce forfait pour les agents et pour les apprentis recrutés
par la Commune.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’instaurer une allocation forfaitaire de télétravail pour les agents et pour les
apprentis recrutés par la Commune selon les modalités sus-exposées.

N°19

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

Par délibération du 16 avril 2021, vous avez autorisé l’établissement d’un centre de
vaccination à Deauville du 7 avril au 28 août, approuvé et autorisé la signature de deux
conventions, l’une avec l’Agence régionale de santé, l’autre avec la pharmacie du centre
hospitalier de la Côte Fleurie. Par délibération du 27 septembre, vous avez autorisé la
prolongation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021. Au vu de la situation sanitaire, il vous
est proposé d’autoriser la poursuite de son activité au premier trimestre alors que la Ville, n’a
pas encore reçu communication du projet d’avenant de l’ARS et le montant de la subvention
afférente.
Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant concernant la convention conclue le 22
avril avec la pharmacie du centre hospitalier de la Côte Fleurie car elle est renouvelable par
tacite reconduction, par période de trois mois, sans toutefois que la durée puisse dépasser
celle de l’état d’urgence sanitaire ou celle des mesures sanitaires d’urgence.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la poursuite de l’activité du centre de vaccination au 1er trimestre 2022.

N° 20

CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19
PROLONGATION DES CONTRATS DE BENEVOLAT
AUTORISATION

Par délibération du 16 avril 2021, vous avez autorisé le recours à des bénévoles
principalement pour assurer la préparation des doses de vaccins, la vaccination et les
consultations médicales préalables à celles-ci, pour la période du 7 avril au 28 aout 2021. Ainsi,
44 contrats ont été établis.
Par délibération du 27 septembre 2021, vous avez autorisé la prolongation de ce
dispositif jusqu’au 31 décembre 2021.
L’activité du centre devant se poursuivre jusqu’au 31 mars 2022, il vous est proposé de
prolonger ces contrats de bénévolat.
Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir habiliter Monsieur le
Maire ou, en son absence, Monsieur Philipe BEHUET, Adjoint le remplaçant, à signer les
conventions de bénévolat ou avenants à intervenir avec les bénévoles du centre de
vaccination à compter du 1er janvier 2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Lydie BERTHELOT,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philipe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer les conventions de bénévolat ou avenants à intervenir avec les
bénévoles du centre de vaccination à compter du 1er janvier 2022.
DECIDE d’imputer au budget communal les dépenses y afférant.

N° 21

CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19
VACATIONS 2022
AUTORISATION

Par délibération du 16 avril 2021 vous avez autorisé la création de vacations de
directeur coordonnateur du centre de vaccination de Deauville, pour la période du 7 avril au
28 aout 2021, puis leur prolongation du 1er septembre au 31 décembre 2021 par délibération
du 27 septembre 2021.
L’activité du centre devant se poursuivre jusqu’au 31 mars 2022, il est proposé
prolonger ce dispositif tel que délibéré le 27 septembre 2021, à compter du 1er janvier 2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Arnaud HADIDA,
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 prolonger ce dispositif tel que délibéré le 27 septembre 2021, à compter du
1er janvier 2022.
DECIDE d’imputer au budget communal les dépenses y afférant.

N° 22

CONVENTION DE MUTUALISATION DU GUICHET NUMERIQUE
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
AUTORISATION

Dans le cadre de la démarche Action Publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des
services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en
optimisant les moyens, deux obligations réglementaires encadrent le projet de
dématérialisation des autorisations d’urbanisme, autour d’une même échéance, le 1er janvier
2022 :
- pour toutes les communes, sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir les
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, selon les modalités qu’elle
choisit de mettre en œuvre (adresse courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice
spécifique…), conformément à l’article L.112-8 du Code des Relations entre le Public et
l’Administration et au dispositif de saisine par voie électronique (SVE) ;
- pour les communes de plus de 3500 habitants, outre la saisine par voie électronique,
l’obligation de disposer d’une « téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme »,
conformément à l’article L.423-3 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article
62.
Il est précisé que la saisine par voie électronique ou numérique n’est qu’une faculté
pour l’administré. En effet, le dépôt matérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme et
des déclarations d’intention d‘aliéner reste possible.
En outre, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.
5211-4-3 autorise les EPCI et leurs Communes membres à se doter de services communs.

Ainsi, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est en mesure de mettre à
disposition de l’ensemble de ses Communes membres un téléservice mutualisé adapté aux
compétences respectives de chaque collectivité en matière d’urbanisme, dénommé
guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).
Le GNAU est un développement du logiciel Cart@dsCs (logiciel d’instruction déjà
mutualisé entre la Ville et la Communauté de Communes) qui fournit une interface
dématérialisée entre l’usager et l’administration permettant le dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme et des DIA et le suivi des étapes de l’instruction par celui-ci.
Il est proposé d’accepter de partager le téléservice numérique mutualisé avec la
Communauté de Communes et d’autoriser la signature de la convention de mutualisation
correspondante.
Ses principales dispositions sont les suivantes :
- la Communauté de Communes s’engage à mettre le GNAU à disposition de la Commune,
à en garantir le bon fonctionnement, la sécurité et le respect des droits des administrés et
des conditions générales d’utilisation,
- la Ville s’engage à disposer des prérequis techniques et à mettre à la disposition de la
Communauté de Communes, une page web destinée à accueillir la page communale
personnalisée d’accès au téléservice du GNAU. Elle prend en charge les frais inhérents à la
maintenance et à l’évolution du GNAU supportés par la Communauté de Communes en
lien avec la convention de mutualisation du logiciel Cart@dsCs.
- la convention sera conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature,
renouvelable tacitement pour une même durée.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- accepter de partager le téléservice numérique mutualisé avec la Communauté de
Communes,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, Adjoint au
Maire le remplaçant, à signer la convention correspondante, dont le projet est annexé à la
présente délibération et à y apporter des modifications mineures si besoin, ainsi que toutes
les pièces s’y rapportant.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
ACCEPTE de partager le téléservice numérique mutualisé avec la Communauté de
Communes.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, Adjoint
au Maire le remplaçant, à signer la convention correspondante, dont le projet est annexé à la
présente délibération et à y apporter des modifications mineures si besoin, ainsi que toutes les
pièces s’y rapportant.

N°23

AVENANTS N°1 AUX CONTRATS DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LES COMMUNES DE VILLERS-SUR-MER, BENERVILLE-SUR-MER, BLONVILLE-SURMER, SAINT ARNOULT, SAINT-GATIEN-DES-BOIS, SAINT-PIERRE-AZIF, TOUQUES,
TOURGEVILLE, VAUVILLE ET VILLERVILLE POUR LA PERIODE 2022 A 2026
EXPLOITATION DES MARQUES « DEAUVILLE » ET

- AUTORISATION

Par délibérations des 19 septembre et 11 décembre 2018, le Conseil Municipal a
autorisé la signature d’un contrat de licence des marques, produits et services détaillés ciaprès avec chacune des communes actionnaires de la SPL de développement territorial et
touristique du territoire de Deauville.

Il vous est proposé de prolonger la durée de cette licence pour la période 2022 à 2026
dans les mêmes termes et conditions.
-

pour désigner des services dans le domaine du Tourisme, en France, au travers des :

 Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No.1546400 déposée le 7 septembre 1988
et protégeant en classe internationale n°35 et 38, les services de communication, agence
d’information ;
 Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 2009
et protégeant notamment en classe internationale n°35, 38, 41 et 43, 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, information en matière de divertissement ou d’éduction ou de loisirs,
réservation de places de spectacles, réservation d’hébergement temporaire ;
 La marque française
enregistrée sous le n° 18 44426933, le 8 février 2018 en
classe internationale n°35, 38, 41 et 43, , 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, information
en matière de divertissement ou d’éduction ou de loisirs, réservation de places de
spectacles , réservation d’hébergement temporaire ;
 la Marque de l’Union Européenne
déposée le 9 février 2018 (demande
n°017797747) en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, 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, information en matière de divertissement ou d’éduction ou de loisirs,
réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire ;
-

Pour développer des produits nouveaux logotés
destinés à être vendus
dans les boutiques des Offices et bureaux d’information de tourisme intercommunaux
et sur la boutique en ligne du site www.indeauville.fr :

 La marque française
enregistrée sous le n° 18 44426933, le 8 février 2018 ,
protégeant, en classes internationales n° :
- 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets »,
- 14 les « porte-clés fantaisie »,
- 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page et carnets, « cahiers »,
« instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », les « sachets en papier »
les « guides touristiques », les « guides imprimés »,
- 28 incluant les jeux, telles que les boules à neige,





la Marque de l’Union Européenne
déposée le 9 février 2018 (demande
n°017797747) et protégeant notamment :
en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets »,
en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie »,
en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page et
carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », les
« sachets en papier » les « guides touristiques », les « guides imprimés »,
en classe internationale 28, les jeux, telles que les boules à neige.
Les avenants qui vous sont proposés d’adopter aujourd’hui ont pour objet la
concession en France au profit de chacune des communes actionnaires de la SPL d’une
licence des marques susvisées et d’un droit d’usage du Dessin
, dans les
classes où il n’est pas déposé en tant que Marque, pour la commercialisation des produits
suivants : presse-papier en verre et mug (cl n°21) ; sac isotherme (cl n°22).

Au terme de ces projets :
La Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans les classes des services susvisées ;
- Les Communes Licenciées ont le droit de concéder, à la Société publique locale, le droit
d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE ;
- La Ville conserve un droit de regard et de contrôle quant à l’exploitation réalisée sous
responsabilité des Communes Licenciées de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter
atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- Les Communes Licenciées s’interdisent de faire enregistrer pour son compte ou pour le
compte de tiers la dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments
verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine, ou à quelconque titre et pour quelque
produit ou service que ce soit ;
- Les Communes Licenciées s’interdisent d’utiliser des marques susceptibles de créer une
confusion avec la marque « DEAUVILLE » ;
- Les Communes Licenciées s'interdisent de concéder de quelconque droit, y compris
d'utilisation de la Marque « DEAUVILLE » à des tiers, que ce soit à titre gratuit ou non, sans
l'accord préalable écrit de la Ville ;
- Les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux
marques objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La prolongation de ces licences est consentie à titre gratuit, cette exploitation
s’inscrivant dans la politique de développement territorial et touristique de la Ville de
Deauville en lien avec les acteurs et partenaires de son territoire.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les projets d’avenants aux
contrats de licence de marque conclus à compter du 1er janvier 2019 avec les Communes
de Villers-sur mer, Benerville-Sur-Mer, Blonville-Sur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois,
Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville et autoriser Monsieur Pascal
LEBLANC, Adjoint au Maire, à les signer et à signer, le cas échéant, les avenants ultérieurs
portant sur de nouveaux 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 les projets d’avenants aux contrats de licence de marque conclus à
compter du 1er janvier 2019 avec les Communes de Villers-sur mer, Benerville-Sur-Mer, BlonvilleSur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville et
Villerville.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à les signer et à signer, le cas
échéant, les avenants ultérieurs portant sur de nouveaux produits.

N° 24
CONTRAT D’OBJECTIFS AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE ANNEES 2022- 2026
DELIBERATION DE PRINCIPE ET APPROBATION DE LA CONVENTION AUTORISATION
Suite au transfert de la compétence « promotion touristique » aux communautés de
communes au 1er janvier 2017 par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie,
d’une part, et les communes de Deauville, Villers-sur-Mer, Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer,
Saint Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville, d’autre part, puis SaintGratien-des-Bois lors de son intégration dans la Communauté de communes Cœur Côte

Fleurie le 1er janvier 2018, ont créé une structure unique leur permettant de regrouper leurs
activités concourant à l’attractivité de leur territoire, constituant une « Destination touristique »,
autour de la marque internationale DEAUVILLE®, à savoir la société publique locale de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville (SPL).
En effet, selon le Code du tourisme, ces activités relèvent de plusieurs catégories :
 les missions de plein droit ou obligatoires, compétence transférée à la communauté de
communes Cœur Côte Fleurie : la promotion du tourisme, l’accueil et l’information des
touristes, et ce, en coordination avec divers partenaires du développement touristique local
(article L 133-3 al 1 et 2) ;
 diverses missions facultatives : tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la
politique locale du tourisme, notamment dans les domaines de l’exploitation d’installations
touristiques et de loisirs, des études, des animations, l’organisation de fêtes et de
manifestations culturelles, (…) (article L 133-3 al 3).
Dans ce cadre, des conventions d’objectifs doivent être conclues d’une part, entre la
Communauté de communes et la SPL, et, d’autre part, entre la Ville de Deauville et la SPL, afin
de préciser les missions qu’elles entendent lui confier, chacune dans leur domaine de
compétence, ainsi que les objectifs et modalités qui s’y attachent, dans le respect de son
règlement intérieur.
Ces conventions ont d’abord été conclues pour l’année 2017, puis prolongées par
avenant pour l’année 2018, puis une nouvelle convention pour la période 2019-2021. il vous
est proposé d’approuver ce jour et d’autoriser la signature d‘un nouveau contrat e nouvelle
convention pour la période 2022-2026.
Dans la continuité des actions menées depuis sa création, la Ville confie à la SPL la
mission :
- de développer et animer et développer un écosystème touristique à l’échelle du Territoire
en fédérant les acteurs du tourisme, habitants, associations autour d'une marque territoriale
forte bénéficiant de la notoriété internationale de la Marque DEAUVILLE® et de concevoir
un marketing, de nature à renforcer l’attractivité et l’aura du Territoire ;
- de développer et animer le réseau des utilisateurs de la Marque DEAUVILLE® et de la

-

®
marque territoriale partagée
dans le respect du Code de
Marque (approuvé par votre assemblée le 22 mars 2018), ou encore de définir le
déploiement des signes visibles de la Marque sur le Territoire ;
d’exploiter la Marque territoriale partagée, directement, ou indirectement par la conclusion
de sous-licences dans le cadre de la licence de Marque concédée par la Commune de
Deauville.

La marque territoriale appartenant à la Ville de Deauville (enregistrée à l’INPI et à
l’EUIP0) a pour positionnement :
« Une destination où se rencontrent le monde et les cultures »

Elle s’accompagne de sa promesse
valeurs du « Territoire de Deauville » :
« Rencontre & Partage » ; « Culture & Créativité » ; « Plaisir & Mieux-Etre ».

et porte les

Au cours des précédents contrats d’objectifs, la SPL a développé la stratégie de
marque territoriale autour notamment des actions suivantes :
- Présentation de la marque territoriale aux acteurs économiques, création d’outils pour sa
commercialisation,
- Définition de la ligne éditoriale,
- Création et mise en ligne et adaptation aux usages du site internet indeauville.fr valorisant
l’ensemble de l’offre du périmètre de la SPL et déployant de nouvelles fonctionnalités tels
que le tchat en ligne, l’élaboration de circuit (appli istorypath), boutique en ligne, révision
du moteur de recherche,

-

Mise en œuvre d’une plateforme numérique afin de commercialiser en ligne l’offre
touristique locale,
Conception de nouveaux produits identitaires permettant d’alimenter la stratégie
affinitaire,
Conclusion de contrats de partenariat afin de commercialiser de nouveaux produits,
Réalisation et diffusions sous divers formats de guides thématiques et affinitaires (guide
cheval, guide du goût, guide nature, guide balnéaire, guide patrimoine balnéaire, guide
des 21 incontournables),
Réalisation de vidéos affinitaires et web séries,
Création de produits dérivés pour les boutiques des BIT portant la marque territoriale et sa
déclinaison par commune (pictogramme).

Le repositionnement de la stratégie s’est imposé compte tenu du contexte sanitaire
des années 2020-2021 et la nécessité de s’adapter et de gagner en agilité. La révision des
concessions confiées à la SPL jusqu’au 31/12/2021 donne l’opportunité de repenser l’activité
résolument tournée vers les clients et usagers du Territoire (fidéliser et conquérir de nouvelles
clientèles, observer l’économie touristique pour mesurer l’impact des actions menées, exploiter
la plateforme commerciale, créer des produits touristiques, …) tout en développant la
capacité d’autofinancement de la SPL.
Sur le premier point, le projet de convention qu’il vous est proposé d’approuver définit
les missions suivantes :
- Conception, réflexion, élaboration de la stratégie de marketing territorial autour de la
marque commerciale DEAUVILLE® et de la marque territoriale
à partager par
tous les acteurs économiques, culturels, sportifs qui se réfèrent au territoire : installer un
écosystème touristique, organiser l’offre territoriale selon trois approches (affinitaire, ligne
rédactionnelle des « histoires à partager », événementielle), susciter la création de produits
et services en cohérence avec la marque territoriale ;
- Développement de la notoriété de la marque : multiplier ses signes visibles dans l’espace
public, créer des produits pour les boutiques, développer des contrats de partenariat avec
les professionnels, faire connaitre le positionnement et les valeurs de la marque ;
- Construire des outils numériques de la relation et de la valorisation du marketing territorial,
et de collaboration avec tous les partenaires touristiques du territoire.
Sur le second point, le niveau de subvention annuelle, globale et forfaitaire, qu’il vous
est proposé de retenir est de 58 484 euros (cinquante-huit-mille quatre cent-quatre-vingtquatre).
Sur le dernier point, des modifications peuvent être apportées :
 dans deux ans, à compter de la date de prise d'effet du présent contrat,
 en cas de modification importante de la législation, et notamment de la législation fiscale
ou sociale, ou des règles applicables à la profession, entraînant des charges
supplémentaires,
 en cas de financement d'investissements importants, par la SPL,
 en cas de recettes excédant substantiellement celles figurant dans les comptes
prévisionnels joints en annexe au présent contrat,
 en cas de circonstances extérieures et/ou imprévisibles, entraînant une modification
substantielle de l’équilibre financier du présent contrat dans les conditions de la
jurisprudence administrative.
Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal :
- de décider de confier à nouveau à la SPL la conception, le développement et la mise en
œuvre du marketing du Territoire de Deauville, à l’appui de la Marque commerciale
DEAUVILLE et de la Marque Territoriale INDEAUVILLE,

- d’approuver le montant de la subvention annuelle globale et forfaitaire, qui sera inscrite au
budget primitif, pour un montant de 58484 (cinquante-huit-mille quatre cent-quatre-vingtquatre) euros nets de taxes,
- d’approuver le contrat d’objectifs à conclure avec la Société publique locale de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour les années 2022 à
2026,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs à conclure avec la Société
publique locale de développement territorial et touristique du territoire de Deauville pour
les années 2022 à 2026.
Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de confier à nouveau à la SPL la conception, le développement et la mise en
œuvre du marketing du Territoire de Deauville, à l’appui de la Marque commerciale DEAUVILLE
et de la Marque Territoriale INDEAUVILLE.
APPROUVE le montant de la subvention annuelle globale et forfaitaire, qui sera inscrite
au budget primitif, pour un montant de 58484 (cinquante-huit-mille quatre cent-quatre-vingtquatre) euros nets de taxes.
APPROUVE le contrat d’objectifs à conclure avec la Société publique locale de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour les années 2022 à 2026
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs à conclure avec la
Société publique locale de développement territorial et touristique du territoire de Deauville
pour les années 2022 à 2026.

N°25

CONTRAT D’OBJECTIFS SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES DE LA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
TARIFS ANNEE 2022

Par délibération de ce jour, il vous a été proposé d’approuver le contrat d’objectifs par
lequel la Ville confie à la SPL de développement territorial et touristique du territoire de
Deauville pour cinq ans, des actions touristiques communales et en particulier le marketing
territorial, notamment par l’exploitation commerciale de la Marque territoriale INDEAUVILLE.
Dans ce cadre les tarifs maximums pratiqués par la SPL doivent faire l’objet d’un accord
préalable de notre Commune.
C’est la raison pour laquelle ils vous sont présentés :

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 contrat d’objectifs par lequel la Ville confie à la SPL de développement
territorial et touristique du territoire de Deauville pour cinq ans, des actions touristiques
communales et en particulier le marketing territorial, notamment par l’exploitation
commerciale de la Marque territoriale INDEAUVILLE.

N° 26

AVENANT 1 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
ENTRE LA COMMUNE DE DEAUVILLE ET LA SPL DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
POUR LES ANNEES 2022 A 2026

EXPLOITATION DES MARQUES « DEAUVILLE » ET

- AUTORISATION

Par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un
contrat de licence des marques, produits et services détaillés ci-après avec la SPL de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville.
Il vous est proposé de prolonger la durée de cette licence pour la période 2022 à 2026
dans les mêmes termes et conditions :
-

-

Services dans le domaine du Tourisme, en France, au travers des :



Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No.1546400 déposée le 7 septembre 1988
et protégeant en classe internationale n°35 et 38, les services de communication, agence
d’information ;



Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 2009
et protégeant notamment en classe internationale n°35, 38, 41 et 43, 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, information en matière de divertissement ou d’éduction
ou de loisirs, réservation de places de spectacles, réservation d’hébergement temporaire ;



La marque française
enregistrée sous le n° 18 44426933, le 8 février
2018 en classe internationale n°35, 38, 41 et 43, , 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,
information en matière de divertissement ou d’éduction ou de loisirs, réservation de places
de spectacles , réservation d’hébergement temporaire ;



la Marque de l’Union Européenne
n°017797747, enregistrée le 6
novembre 2017 en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, 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, information en matière de divertissement ou d’éduction ou de loisirs,
réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire ;
produits marqués
destinés à être vendus dans les boutiques des Offices et
bureaux d’information de tourisme intercommunaux et sur la boutique en ligne du site
www.indeauville.fr,

 La Marque française
enregistrée sous le n° 18 44426933, le 8 février 2018,
protégeant, en classes internationales n° :
- 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets »,
- 14 les « porte-clés fantaisie »,
- 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page et carnets, « cahiers »,
« instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », les « sachets en
papier » les « guides touristiques », les « guides imprimés »,
- 28 incluant les jeux, telles que les boules à neige,

-






la Marque de l’Union Européenne
n°017797747, enregistrée le 6
novembre et protégeant notamment :
en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets » ;
en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie » ;
en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page et
carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », les
« sachets en papier » les « guides touristiques », les « guides imprimés » ;
en classe internationale 28, les jeux, telles que les boules à neige.
Au terme de ce projet :

-

-

-

-

-

La SPL peut exploiter la marque DEAUVILLE et la marque
sur le Territoire en
relation avec les services et produits ci-dessus énumérés ;
La ville conserve un droit de regard et de contrôle quant à l’exploitation réalisée par la SPL
de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, son l’image ou à sa
renommée ;
La SPL s’interdit de déposer et de faire enregistrer pour son compte ou pour le compte de
tiers la dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre
de marque ou de nom de domaine, ou à quelconque titre et pour quelque produit ou
service que ce soit ; Il en est de même concernant la marque
;
La SPL s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec les Marques
concédées ou de lui porter préjudice ;
La SPL s'interdit de concéder de quelconque droit, y compris d'utilisation les Marques
concédées à des tiers, que ce soit à titre gratuit ou non, sans l'accord préalable écrit de la
Ville;
Les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux
marques objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.

La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la politique
de développement territorial et touristique de la Ville de Deauville en lien avec les acteurs et
partenaires de son territoire.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver l’avenant n°1 de prolongation de la
licence de marque entre la ville de Deauville et la SPL et autoriser Monsieur Pascal LEBLANC,
Adjoint au Maire, à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’avenant n°1 de prolongation de la licence de marque entre la ville de
Deauville et la SPL.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.

N° 27

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE MAISON DÉCALÉ
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION
La ville de Deauville est titulaire des marques DEAUVILLE communautaire N° 1029455,

française No. 09 3 636 990, de la marque figurative française
n° 16 4 291 196,
protégeant les « « vêtements » en classe internationale n°25 et de la marque française No. 09
3 636 protégeant en classe internationale n°22 les « sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matière textile pour l’emballage ».
La Société MAISON DECALÉ dispose plusieurs décennies d’expérience dans la
confection et la production de vêtements de travail et de protection notamment pour les
sapeurs-pompiers, et a décidé d’appliquer son savoir-faire à destination de la mode et du
prêt-à-porter avec style et élégance.
La Société MAISON DECALÉ souhaite commercialiser, en France, un modèle de cape
de pluie, deux modèles de sacs en tissu (lin ou jute avec chevron) portant les Marques
précitées, associées à la marque française MAISON DECALÉ ou à la marque internationale
MAISON
DECALÉ
dont
est
titulaire
la
Société
par
actions
simplifiée

SOMATICO (SIREN 499503092) ou encore au logo

.

La ville de Deauville a reçu l’accord écrit du 16 février 2021 de monsieur Jean-Guy LE
FLOCH, représentant de la société BONNETERIE D’ARMOR, licenciée exclusive de la marque
DEAUVILLE en classe 25.
Au terme du projet de Contrat qui vous est proposé d’approuver, la Ville octroie
jusqu’au 31 décembre 2024, à la société MAISON DECALÉ une licence non exclusive des
marques et classes précitées.
Il est également prévu que :
- La Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans les classes précitées ;
- La Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par le Licencié, de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- La Société s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la dénomination « DEAUVILLE »,
seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine ;

La Société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- Chaque partie déclare expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires indépendants de la Ville, assumant chacun les risques
de sa propre exploitation.
La licence est conclue en contrepartie du versement d’une redevance pour la Ville de
Deauville, et pour l’inventeur de la recette, de 20 (vingt) % du chiffre d’affaires H.T, majorée de
la TVA au taux en vigueur.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat tripartite de
licence de marque à conclure avec la Société MAISON DECALÉ et autoriser Monsieur Pascal
LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat tripartite de licence de marque à conclure avec la
Société MAISON DECALÉ.
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,

Philippe BEHUET

Adjoint au Maire,

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

