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SE A NC E D U 1 7 DEC EM B RE 2 0 20
Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 décembre 2020.
Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Véronique BOURNÉ, Philippe
BEHUET, Catherine PERCHEY, Pascal LEBLANC, Françoise HOM, Christèle CERISIER-PHILIPPE,
Adjoints au Maire ; Jean-Marie HEURTAUX, Florence GALERANT, Patricia DESVAUX, MarieChristine COURBET, Rosette FABRY, Céline MALLET, Jean-Guillaume d’ORNANO, Lydie
BERTHELOT, Anne MARGERIE, Arnaud HADIDA, Johan ABOUT, Josiane MAXEL, Mickaël FLAHAUT,
Conseillers Municipaux.
Absent excusé : Philippe VALENSI, ayant donné pouvoir à Marie-Christine COURBET ;
David EZVAN, ayant donné pouvoir à Catherine PERCHEY ; Eric COUDERT, ayant donné pouvoir
à Christèle CERISIER-PHILIPPE ; Léa MABIRE-AMER, ayant donné pouvoir à Johan ABOUT ;
Johanna LEBAILLY, ayant donné pouvoir à Mickaël FLAHAUT, Jean-Edouard MAZERY.
Secrétaire élu : Johan ABOUT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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°210-20 DU 1ER DECEMBRE 2020
 Attribution du marché de travaux pour l’extension des boxes du Pôle International du
Cheval, après avis de la Commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale – Port
– Taxis – Filière Equine – Occupations de Trottoirs » du 12 novembre 2020, aux entreprises
suivantes :









Lot n°1 – Fondations profondes
Pli n°

Entreprise

Adresse

1

AVENIR BTP

14980 ROTS

MONTANT en € HT
59.500,00

Lot n°2– Gros œuvre VRD Traitement de façades
Pli n°

Entreprise

Adresse

5

AVENIR BTP

14980 ROTS

MONTANT en € HT
157.500,00

Lot n°3– Charpente Couverture Habillage colombages
Pli n°

Entreprise

Adresse

10

SAS MICARD

61200 GOUFFERN EN AUGE

MONTANT en € HT
108,000,00

Lot n°4 – Superstructures équestres
Pli n°

12

Entreprise

MPA CONSTRUCTION

Adresse

14100 MAROLLES

MONTANT en € HT
62.047,37
+ OPTION 1 solarium :
2.379,00
+ OPTION 2
revêtement
caoutchouc :
1.442,00
Soit 65.868,37 €





Lot n°5 – Peinture
Pli n°

Entreprise

Adresse

14

CYJOCO

14280 AUTHIE

MONTANT en € HT
12.300,00

Lot n°6 – Carrelage Faïence
Pli n°

Entreprise

Adresse

20

LEBLANC SERVICES
SARL

14800 DEAUVILLE

MONTANT en € HT
4.891,77





Lot n°7 – Plomberie
Pli n°

Entreprise

Adresse

22

SERCS

14100 LISIEUX

MONTANT en € HT
14.010,25

Lot n°8 – Electricité
Pli n°

Entreprise

Adresse

25

SARL DOMUS

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

MONTANT en € HT
14.000,00

DECISION N°211-20 DU 4 DECEMBRE 2020
 Acquisition par droit de préemption de l’ensemble immobilier sis à Deauville, quai de la
Marine prolongé, cadastré section AH n° 8, 160 et 166, d’une contenance totale de
1.508 m², propriété de l’Etat, au prix de 565.000 €, conformément au courrier de de Monsieur
le Directeur Départemental des Finances Publiques du Calvados, en date du 13 octobre
2020. L’acquisition sera régularisée par un acte authentique avec un paiement pour partie
en 2020 (420.000 €) et pour une partie en 2021 (145.000 €).
DECISION N°212-20 DU 1ER DECEMBRE 2020
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l'instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen le 23 novembre 2020 par Monsieur Christian DIAT, ayant pour objet
une demande en référé instruction.
DECISION N°213-20 DU 4 DECEMBRE 2020
 Avenant n° 4 au contrat de police d’assurance « Flotte automobile » passé avec la Société
Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), prévoyant l’adjonction et le retrait
de divers véhicules fin 2019 et 2020 ainsi que les modifications de garanties liées à
l’ancienneté des véhicules municipaux, baissant la prime 2019 de 183,64 € HT soit 233,59 €
TTC et augmentant la prime 2020 de 379,67 € HT, soit 450,20 € TTC.
DECISION N°214-20 DU 9 DECEMBRE 2020
 Avenant n° 1 au marché relatif au nettoyage et à l’entretien quotidien de la
Piscine Olympique de Deauville, en vue de sa réouverture le 6 février 2021, d’un montant
de 3.495,00 € H.T., soit 4.194,00 € TTC, à la Société SRIM MULTISERVICES, dont le siège est à
Verson (14790).
DECISION N°215-20 DU 9 DECEMBRE 2020
 Délégation de fonctions à Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au Maire, pour remplir les
fonctions de Président de la Commission d’Appel d’Offres pour le marché d’entretien de la
Piscine Olympique de Deauville et l’autoriser à utiliser le certificat de signature électronique
pour l’ouverture des plis dématérialisés.
DECISION N°216-20 DU 9 DECEMBRE 2020 - SANS SUITE
DECISION N°217-20 DU 14 DECEMBRE 2020
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division B, emplacement 160,
d’une superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 14 décembre
2020, à Madame Véronique THEROINE, moyennant le paiement de 1.834,56 €.

DECISION N°218-20 DU 16 DECEMBRE 2020
 Désignation de Maître Cyril DUTEIL, Avocat membre de la SELARL Cabinet GRIFFITHS DUTEIL
Associés, aux fins de représenter la Ville en qualité de défenseur et conseil dans la
procédure introduite par Madame et Monsieur LEWIN, suite à l’arrêté de retrait du permis
de construire n° 014 220 20 P0009.
DECISION N°219-20 DU 16 DECEMBRE 2020
 Désignation de Maître Cyril DUTEIL, Avocat membre de la SELARL Cabinet GRIFFITHS DUTEIL
Associés, comme défenseur des intérêts de la Commune dans la procédure introduite
devant la Tribunal Administratif de Caen par Madame Isabelle CARBUCCIA aux fins de
solliciter l’annulation du permis de construire n° 014 220 20 P0001 délivré le 10 avril 2020 à la
SCI FI DEAUVILLE.
DECISION N°220-20 DU 15 DECEMBRE 2020
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division D, emplacement 50, d’une
superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 14 décembre 2020,
à Madame Brigitte SARRAT, moyennant le paiement de 1.834,56 €.
***

N°1

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire
présente dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de
la dette, lesquels s’insèrent dans les mesures d’information des élus et du public sur les finances
locales. Ce rapport donne lieu à débat au Conseil Municipal. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique.
Depuis plusieurs années, les différentes présentations des orientations budgétaires
mettent en évidence la baisse constante des concours financiers de l’Etat et l’incertitude des
recettes propres de la collectivité liée au contexte économique.
Contexte national
Les prévisions de croissance sont marquées par leur grande instabilité compte tenu de
la situation sanitaire. Les dernières prévisions connues font état d’une récession sans précédent
depuis la seconde guerre mondiale pour notre pays (-9,5 % selon les chiffres publiés de
septembre 2020 de l’OCDE) comme pour la zone euro (-7,9%). Ce caractère inédit se traduit
dans les écarts relativement importants des prévisions entre les différents organismes pour la
situation française en 2020.
Après cette récession les prévisions de croissance pour l’année 2021 sont très élevées
(5,8 % pour la France et 5,1% pour la zone euro selon les chiffres de l’OCDE de septembre 2020),
mais la fiabilité de ces données est évidemment très faible.
L’inflation serait elle aussi moins forte qu’envisagée puisqu’elle serait de +0,5% en 2020
selon les dernières prévisions gouvernementales et de +0,7 % en 2021.
Après avoir respecté de justesse l’objectif de 3 % du PIB en 2019 le déficit public
s’alourdit considérablement en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire (10,1 % du PIB). En 2021, le
gouvernement table sur une diminution du déficit de 3,7 points (6,4 % du PIB). Il se maintiendrait
cependant à un niveau particulièrement élevé.

De la même manière, l’endettement augmente en 2020. Après avoir atteint 98,1 % du
PIB en 2019, le ratio de dette publique s’établirait à 117,5% du PIB en 2020. En 2020 la nette
augmentation du ratio d’endettement public résulterait d’une augmentation cumulée de
l’endettement des Administrations Publiques Centrales (APUC), des Administrations Publiques
Locales (APUL) et des Administrations de Sécurité Sociale (ASSO), respectivement +14,7, + 1 et
+ 3,7 points. Les APUC et les ASSO prennent de plein fouet le choc du COVID 19.
En 2019 le montant total de la dette publique s’établissait à 2 438,5 Mds d’€ et fin août
2020 à 2 638,3 Mds €.
L’objectif d’une décrue de 2,5 points en 3 ans de la dette publique par rapport au PIB
a été écartée par la mise en oeuvre du plan de relance de 100 Mds € ainsi que par les moindres
recettes fiscales de 2020.
Depuis le début des années 2000, l’évolution des dépenses publiques en volume a
tendance en moyenne à diminuer sur la période. Le gouvernement estime que le rythme de
progression des dépenses pour 2021 serait de 2,9 %, le niveau le plus élevé depuis l’année 2009
faisant suite à la crise dite des subprimes.
Les prévisions du gouvernement en ce qui concerne les dépenses des administrations
publiques locales font apparaître les éléments suivants :
- Une évolution marquée des dépenses hors investissement marquée par la crise sanitaire : la
progression serait faible en 2020 (+0,8%) avant de connaître un rattrapage en 2021 (+1,9 %).
- En investissement l’année 2020 est elle aussi marquée par une nette diminution des volumes
(- 5,8%) traduction des effets conjugués de l’année électorale et des conséquences du
COVID 19 après une année 2019 caractérisée par une forte augmentation
- Les dépenses de fonctionnement ont connu une évolution maîtrisée en 2019 (+1,5%). En
2020 et 2021 les dépenses de fonctionnement progresseraient de 1,2 %, en ligne avec la loi
de programmation des finances publiques.
Les mesures d’urgence et le plan de relance
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a été adoptée par le parlement le
23 juillet 2020 et publiée au Journal Officiel le 30 juillet 2020. Elle prévoit un effort de 4,5Md€ en
faveur des collectivités au travers diverses mesures et notamment :
- Une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales, cette mesure garantit aux
communes et EPCI un niveau de ressource de référence fixé à la moyenne des recettes
perçues sur les exercices 2017 à 2019. Un décret publié le 25 novembre prévoit les conditions
d’éligibilité et le versement d’un acompte le 30 novembre 2020. Il est à préciser que ces
compensations ont été revues « sensiblement » à la baisse passant de 750 millions d’euros à
250 millions d’euros.
- Une augmentation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dotée de plus
de 500M€ dans la Loi de finances pour 2020, la DSIL est portée à 1Md€ afin de soutenir
l’investissement des collectivités. Cet abondement est fléché vers la transition écologique,
la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine et des bâtiments publics.
Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros
consacrés à trois sujets prioritaires :
- La transition écologique,
- La compétitivité des entreprises,
- La cohésion sociale et territoriale.

-

-

Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes :
Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devraient être investis par l’Etat via la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), la DSIL et des dotations spécifiques. 500 millions
d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de
logements sociaux via les collectivités et les organismes HLM.
Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et
au traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets

-

-

recyclables, « via une aide financière aux collectivités locales pour le déploiement du tri
sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides financières à
l’investissement dans des unités de production d’énergie à partir de combustibles de
récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022.
Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du
quotidien », 4,7 milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux
d’infrastructures.
Fiscalité Locale : baisse des impôts de production : CVAE, CFE et TFB.
Les concours financiers aux collectivités locales

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ne prévoit plus de
réduction automatique des concours financiers de l’Etat alloués aux collectivités territoriales
pour atteindre l’objectif fixé. Pour mémoire la baisse s’est élevée à 11,5 Mds € entre 2014 et
2017. Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales se monteraient en 2021 à
51,9 milliards.
La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui constitue le principal concours
financier de l'État aux collectivités est d’un niveau stable conformément aux engagements du
Gouvernement (27 milliards d’euros).
Cependant, même s’il est annoncé une absence de baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF), les mécanismes de calcul font que la Ville de Deauville devrait subir à
nouveau, pour le onzième exercice budgétaire consécutif, une baisse de DGF. Même si la part
liée à la contribution au redressement des finances publiques est supprimée, la DGF est une
nouvelle fois écrêtée en raison du potentiel fiscal par habitant supérieur à 75% du potentiel
fiscal moyen de la strate démographique.
Ainsi au total, le budget 2021 de notre Ville pourrait, être à nouveau, amputé d’un
montant supplémentaire de l’ordre de 89.000 € qui vient s’ajouter aux diminutions des années
précédentes, soit une perte cumulée sur neuf ans d’environ 3,3 Millions d’euros.
C’est autant de moins qui sera affecté au développement de notre ville et qu’il nous
faut financer, par une augmentation des recettes conjuguée à une maîtrise des dépenses,
dans le cadre de la préparation budgétaire.
Par ailleurs, la réduction de l’enveloppe prévue par l’Etat pour compenser les pertes
de recettes des collectivités en 2020 du fait de la crise sanitaire (réduction de 750 millions
d’euros à 250 millions d’euros) fait peser un risque conséquent sur la niveau d’autofinancement
des collectivités territoriales et donc de leur capacité à soutenir la relance économique sur
leur territoire. L’impact sur l’autofinancement de notre ville sera à mesurer en 2021 lorsque le
montant de la dotation de compensation sera définitivement connu.
Taxe d’habitation - produit des droits de mutation - produit des jeux de casino
Il est prévu un maintien du calendrier initial de la suppression de la taxe d’habitation.
Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur les
résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à
partir de 2021.
En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les
résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront
d’un dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne
paiera cette taxe sur sa résidence principale. Ces abattements et suppressions ne concernent
que la taxe d’habitation sur les résidences principales. Elle est en effet maintenue pour les
résidences secondaires.

En compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, les communes et EPCI percevront respectivement la part départementale de la
taxe sur les propriétés bâties et une fraction de TVA. Les régions, devraient bénéficier d’une
dotation pour compenser la perte des frais de gestion de la taxe d’habitation. Enfin, les
départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux communes
par une fraction de TVA. A noter, la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties
sera répartie entre les communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à
leur garantir une compensation à l’euro près, neutralisant ainsi les situations de surcompensation ou de sous-compensation, avec inscrit dans la loi, 2017 comme exercice de
référence.
Le taux de référence 2021 de la taxe sur le foncier bâti communal correspondra à la
somme du taux communal et du taux départemental 2020.
Par ailleurs, le produit des jeux de Casino est en baisse de 29% entre le 1er janvier et le
31 octobre 2020 compte tenu de la crise sanitaire et des périodes de fermeture. Il s’agit d’une
recette importante de la section de fonctionnement. Pour mémoire, la prévision budgétaire
au Budget Primitif 2020 était de 5,4 Millions d’euros.
Le produit des droits de mutation était d’un montant de 762 K€ en 2012 et a atteint un
montant de 1,748 M€ en 2019. Il est prévu au budget 2021 un montant de 1,4 M€ (identique au
budget primitif 2020).
Perspectives 2021 de la Ville de Deauville
Le contexte sanitaire pèse sur l’activité économique de notre Ville et en conséquence
sur les recettes budgétaires qui en découlent directement. L’hypothèse retenue pour l’année
2021 est une maîtrise de la pandémie de Covid-19, voire une disparation progressive du virus
qui pourrait déboucher sur une fin de pandémie grâce notamment aux effets de la mise en
œuvre des différents vaccins au cours du premier semestre de l’année prochaine. Une reprise
très forte de l’activité est à prévoir comment souvent après des périodes d’arrêt.
En dépenses et eu égard à ce contexte, il est impératif de poursuivre la réduction des
dépenses de fonctionnement pour préserver les capacités d’investissement de la collectivité.
Cette logique se poursuivra pour les prochains exercices budgétaires en raison de la maîtrise
des dépenses publiques nationales fixée par l’Etat et de la volonté municipale de contenir ces
dépenses depuis 6 exercices consécutifs.
Dans le même temps, les arbitrages porteront prioritairement sur des investissements
structurants qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité de notre ville tout en préservant
une enveloppe pour des investissements courants au service des Deauvillais. Dans tous les cas,
il conviendra de revoir régulièrement et d’affiner l’échelonnement de ces différents
investissements pour qu’ils soient financièrement supportables.
L’achèvement des travaux en cours du projet des Franciscaines, avec une ouverture
des lieux en mars 2021, permet de franchir une nouvelle étape importante dans la création
d’un lieu de vie à dominante culturelle qui mobilisera sur l’exercice 2021 le solde des
financements prévus pour le projet.
En fonctionnement, l’attention portée au secteur social amènera à maintenir le
subventionnement du CCAS à un bon niveau et à poursuivre les relations avec l’ADAPAF dans
le cadre d’une gestion rationalisée à poursuivre.
La politique événementielle, comme outil d’attractivité au service du développement
économique, a montré sa pertinence et ses retombées économiques directes et récurrentes.
Notre démarche inspire d’ailleurs d’autres territoires. Elle sera poursuivie et orientée avec
l’ouverture des Franciscaines et la poursuite des grands événements à caractères culturels ou
sportifs (marathon, triathlon).

En recettes, conséquence logique de la ponction financière de l’Etat, l’accent sera mis
sur l’optimisation des recettes, sur la recherche de recettes nouvelles et la réévaluation de tarifs
existants.
Par ailleurs, la Ville de Deauville a adopté des mesures de soutien à l’activité
économiques pour nos locataires-commerçants (environ 126 K€ de réduction-exonération de
loyers et 53 k€ pour les abattements accordés au titre des occupations du domaine public non
compris les extensions de terrasses qui ont fait l’objet d’une gratuité.
Toutefois, les augmentations de recettes ne suffiront pas à compenser la baisse des
concours et dotations de l’Etat, menée par les différents gouvernements à des fins de
réduction du déficit public et de péréquation entre les collectivités.
La collectivité a été confrontée à une diminution drastique et rapide des dotations de
l’Etat de 2012 à 2017 qui nous a conduits à prendre des mesures pour garantir l’avenir et
préserver nos capacités d’action.
Analyse rétrospective des principaux indicateurs
I - FONCTIONNEMENT –
A - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
1)

Charges à caractère général

Les charges à caractère général permettent, en premier lieu, d’assurer le
fonctionnement ordinaire de l’ensemble des services municipaux et l’entretien normal du
patrimoine communal. Elles permettent, également, d’organiser des évènements propres à
conforter l’image de la Ville, développer son dynamisme et accroître toujours son attractivité.
Le budget 2021 sera construit avec un objectif de réduction des charges à caractère
général des différents services municipaux (hors dépenses courantes suivant l’inflation).
En 2021, l’objectif sera de consolider les évènements culturels et sportifs qui ont été
produits ces dernières années pour les faire entrer dans le paysage des manifestations
pérennes et reconnues participant à l’image de la station et de préparer au mieux l’ouverture
des Franciscaines. Un certain nombre de dépenses liées aux événements seront reprises en
charge par l’EPIC des Franciscaines, dans le cadre d’un budget annexe créé à cet effet.
Réalisé :
2013
Achats
Services
extérieurs
Impôts payés

2014

2018

2019

2 325 219,00

2 737 121,00

2 355 755,00

2 236 812,00

2 440 048,00

2 886 684,00
413 123,00

3 118 740,00

2 787 104,00

3 055 324,00

3 372 862,00

423 029,00
6 551 395,00

5 625 026,00

423 903,00
6 279 764,00

460 873,00
5 603 732,00

500 841,00
510 534,00
5 792 977,00 6 323 444,00

8,05%

-14,14%

11,64%

-10,77%

2 584 396,00

2 859 051,00

3 033 371,00

3 269 315,00

445 415,00

Total
6 063 182,00
soit
en
-2,22%
pourcentage

2015

2016

2017

3,38%

Après retraitement des dépenses exceptionnelles en 2014 et 2016 liées notamment à
l’organisation de la Solitaire du Figaro, les charges à caractère général ont pu être stabilisées
à 5,6 M€ depuis 2015. En 2019, les charges liées aux services extérieurs sont à retraiter du fait
d’une dépense exceptionnelle de 110 K€ pour la passation d’un marché de prestation de
service pour l’enseignement des cours de tennis, en raison du changement de mode
d’organisation, et la comptabilisation d’une recette Après retraitement de cette dépense en
2019, l’augmentation des charges générales par rapport à 2017 est ramenée à 1,4 %.
En 2020, l’augmentation s’explique par un montant de dépenses exceptionnelles
d’environ 400 K€ correspondant notamment à :

9,16%

-

+ 100 K€ de charges de copropriété principalement liées à des provisions sur travaux de la
copropriété de la piscine et de la thalasso,
- + 91 K€ d’honoraires de cabinets de recouvrements, de contentieux et de consultations
juridiques, augmentation dû notamment à un nombre de contentieux plus important et à
des missions de consultations juridiques ponctuelles (renouvellement de la DSP du Pôle
International du Cheval, consultation juridiques, financières et fiscales en lien avec la
création de l’EPIC des Franciscaines,….),
- + 150 K€ sur les fluides (eau-électricité) dont 77 K€ régularisé et remboursé en 2020 pour
l’électricité suite à une étude interne de gestion,
- Dont + 40 K€ sur les contrats de prestations de service dus notamment au marché de
chauffage dont un montant a été remboursé en 2020 pour 44 K€ par la CRAM lors du calcul
de la révision definitive.
En 2021, un effort de réduction des dépenses de fonctionnement a été demandé aux
différents services, ce qui permettrait de contenir le chapitre 011 « charges à caractère
général » à 6,1 M€.
Charges de personnel
A périmètre constant, les charges de personnel augmentent régulièrement et
mécaniquement. Grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
mise en place depuis plusieurs années, l’augmentation des dépenses de personnel a été
modérée. Les crédits inscrits au budget primitif 2021 pour les frais de personnel sur le budget
principal de la ville sont prévus en augmentation de 197 789 € par rapport à ceux inscrits en
2020, soit + 1,78 %.
En 2019, ce chapitre constitue 47,77% du total des dépenses réelles de fonctionnement
au compte administratif 2019 (47,31% en 2018). La vigilance sera accrue pour les
remplacements des agents quittant la collectivité, et également sur les renforts ponctuels et
saisonniers afin de contenir la progression de ce chapitre et de garantir aux personnels le
maintien de leur rémunération actuelle.
Réalisé :
2013
chapitre
012
Charges de 10 356 283,00
personnel
soit évolution en
4,99%
pourcentage

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10 497 053,00

10 807 159,00

10 958 275,00

10 861 797,00

10 882 960,00

11 520 835,00

1,36%

2,95%

1,40%

-0,88%

0,19%

5,86%

L’augmentation constaté en 2019 des charges de personnel s’explique principalement
par les recrutements opérés pour la préfiguration de l’ouverture des Franciscaines.
2)

L’effectif au 31 décembre 2019 se répartissait de la manière suivante :
247 agents fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent,
44 agents non titulaires occupant un emploi permanent,
26 agents non titulaires sur emploi non permanents.
Subventions

Dans le cadre du Syndicat Mixte de l'Aéroport de Deauville Normandie, la participation
de la Ville sera appelée à hauteur de 303 758 € correspondant à la quote-part de prise en
charge (5 %) des dépenses de fonctionnement et d'investissement notamment pour le
financement de la nouvelle aérogare dont la pose de la première pierre devrait intervenir en
début d’année 2021.
La subvention au CCAS sera fxée à 250 000 € en 2021 et couvrira tous les besoins
prévisionnels. La subvention de l’ADAPAF sera de 155 000 € en 2021.

Le concours aux associations sera confirmé à hauteur de 708 000 € pour maintenir le
dynamisme de la vie associative, véritable lien social de notre ville, et élément d’attractivité
pour notre économie.
Plusieurs services publics, retranscrits financièrement dans des budgets annexes, qu’ils
soient assurés directement par la ville (spectacles, parkings du marché, du quai de la Marine
et de la gare) ou qu’ils soient délégués à des fermiers (CID, PIC), ne peuvent trouver dans leurs
propres ressources les moyens d’être équilibrés. Aussi, ces budgets annexes seront-ils
subventionnés par le budget principal.
4)

Reversements

Suite à la réforme de la fiscalité locale, la commune contribue à un « fonds national de
garantie individuelle des ressources » (FNGIR) applicable depuis 2011 et à un « fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales » (FPIC) depuis 2012. Le
montant du FNGIR a été calculé par l’Etat au moment de la réforme de façon, à neutraliser
l’impact des transferts de fiscalité dans les ressources des communes au point de départ de la
mise en place de la réforme. Le montant annuel de la contribution de Deauville au FNGIR est
de 1 328 451 €.
En ce qui concerne le fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC), celui-ci est monté en puissance régulièrement depuis 2012 et a connu
une baisse en 2018 et 2019 et connaît de nouveau une hausse en 2020 :

Réalisé :
2012

Montant du FPIC
reversé

soit évolution en
pourcentage

71 067,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

199 318,00

334 324,00

450 966,00

571 252,00

677 025,00

576 501,00

559 285,00

577 305,00

180,46%

67,73%

34,89%

26,67%

18,52%

-14,85%

-2,99%

3,22%

Compte tenu du mécanisme de calcul complexe, il parait prudent de prévoir un
montant au budget 2021 pour une somme de 600 000 €.
Ce dernier mécanisme dit de péréquation horizontale contribue à réduire d’autant les
capacités financières d'investissement de la collectivité au détriment de ses habitants et de
ses acteurs économiques.
5)

2020

Charges financières :

Au 1er janvier 2021, l'encours de la dette sera de 13,431 M€ sur le budget principal (pour
rappel l’encours de dette était de 20,8 M€ à fin 2013). Aucun encours de dette ne pèse sur les
budgets annexes. La part des taux fixes représente 71%. 29% de l’encours est indexé à taux
variable classique. Il n'y a aucun financement structuré (emprunt toxique) dans la dette de la
ville de Deauville. La durée résiduelle moyenne des emprunts est de 11 années et 8 mois au 23
novembre 2020.
Au budget 2021, les charges financières à inscrire seront de 300 000 €, en baisse de
30 000 € par rapport à celles inscrites au budget 2020. Il conviendra d’inscrire un

remboursement de capital de 1,8 M€ au budget principal, en baisse de 260 000 € par rapport
à 2020.
Comme chaque année, le montant d’équilibre du budget primitif par l’emprunt sera
diminué au budget supplémentaire 2020 avec la reprise des excédents.
B - RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
1)

Prélèvement sur le produit des jeux dans le casino

Le montant des recettes provenant du prélèvement sur le produit des jeux dans le
casino comprend à la fois le prélèvement de 15 % fixé au cahier des charges, le reversement
de l’Etat sur son propre prélèvement, la contribution du casino au développement touristique
fixée elle aussi au cahier des charges et un autre prélèvement que devait reverser le casino à
la commune au titre de la loi du 3 avril 1955 mais qui a été supprimé en 2015. Il faut noter que
le reversement de l’Etat est plafonné à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la ville
de l’année antérieure. Le total des produits de jeux dans le casino est passé de 8 M€ en 2007
à 5,4 M€ en 2019.
Evolution des produits des jeux de casino depuis 2012

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Prélèvement
15%
4 083 618
3 973 387
3 681 882
3 979 919
3 388 504
3 678 526
3 615 031
3 631 702

Evolution en
pourcentage Reversement
du
Etat
prélèvement

Contribution au
développement
touristique

loi du
3/4/55

1 577 945
1 546 986
1 426 261
1 588 829
1 341 842
1 457 805
1 434 833
1 444 088

702 502
713 229
655 852
519 845
471 147
494 448
322 146
329 041

45 000
45 000
45 000
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé

-2,7%
-7,3%
8,1%
-14,9%
8,6%
-1,7%
+ 0,5%

Pour information, il est à noter que l’Etat nous a notifié en 2018 des abattements
correspondants à l’effort artistique et surtout aux travaux d’investissements dans les hôtels à
hauteur de 219 678 € pour les saisons artistiques 2015-2016 et 2016-2017. Pour 2019, un
abattement a été effectué pour les manifestations artistiques de la saison 2017-2018. En 2020,
a été reçu à ce jour un montant d’abattements pour manifestations artistiques de 117 506 €
(116 007 € au titre de la saison 2018-2019 et un complément de 1 499 € au titre de la saison
2017-2018).
L’évolution en pourcentage du produit des jeux de casino par rapport aux recettes de
fonctionnement depuis 2012 est la suivante :

Année

2012
2013
2014
2015

% du produit des
jeux/recettes
réelles de
fonctionnement
21%
23%
20%
22%

Total
6 409 065
6 278 602
5 808 995
6 088 593
5 201 493
5 630 779
5 372 010
5 404 831

2016
2017
2018
2019

19%
20%
18%
16%

Pour information, l’évolution du produit sur les 10 premiers mois de l’année civile 2020
est de - 29 %. Il vous est ainsi proposé pour l’élaboration du budget 2021 de prévoir un
prélèvement sur le produit des jeux de casino fixé à un montant 5,2 M€.
Pour mémoire, jusqu’en 2011, seul ce prélèvement figurait au budget à l’article 7364
dont l’intitulé était « prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos ». Depuis 2013, l’intitulé
de cet article a été modifié et ne s’y retrouve pas uniquement le produit des jeux dans les
casinos mais l’ensemble des produits des jeux. Les prélèvements sur les paris hippiques et les
jeux en ligne, dont il sera question plus loin, sont donc désormais comptabilisés à ce même
article.
2)

Impôts, taxes et dotations

En 2020 les produits seraient les suivants (selon les bases d’impositions définitives 2020)
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Compensations de l’Etat pour exonérations
Au titre de la taxe d’habitation
Au titre de la taxe foncière

4 264 070 €
5 232 170 €
38 446 €
146 952 €
2 393 €

En 2020, le taux de la taxe d’habitation est de 12,84 %, celui de la taxe foncière sur les
propriétés bâties est de 22,35 % et celui du foncier non bâti, le taux est de 25,47 %.
A partir de 2021, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, les communes percevront la part départementale de la taxe sur les
propriétés bâties.
Pour mémoire, depuis le 1ER janvier 2016, la Communauté de Communes est passée en
fiscalité professionnelle unique et perçoit à la place des Communes membres notamment :
 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE),
 les composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER),
 la Taxe Additionnelle à la taxe Foncière sur les propriétés Non-Bâti (TAFBn),
 la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),
En contrepartie, la Communauté de Communes reverse aux communes membres une
attribution de compensation correspondant au produit de l’exercice 2015 sans indexation des
impositions rappelées ci-dessus.
En 2021, compte tenu de la poursuite de la baisse de la Dotation et probablement de
l’augmentation du FPIC, et en l’absence de mesure de soutien au fonctionnement des
collectivités par l’Etat dans le Projet de loi de Finances 2021, il sera proposé une augmentation
des taux de Taxes Foncières de 2%.
3)

Dotation globale de fonctionnement

La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat était de 4,1 M€ en 2004, elle
est passée en 2020 à 1,4 M€.

L’évolution depuis 2012 est la suivante :

2013

2012

Montant de la
DGF
soit

4 027 711 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 876 737 €

3 612 866 €

3 050 625 €

2 108 004 €

1 716 177 €

1 617 442 €

1 504 614 €

1 410 342 €

-3,75%

-6,81%

-15,56%

-30,90%

-18,59%

-5,75%

-6,98%

-6,27%

évolution
en
pourcentage

Elle comprend en 2020, les parts suivantes :
une dotation de base basée sur la dotation forfaitaire N-1 retraité (soit 1 504 614 € pour
2019),
une part dynamique de la population (soit - 676 € en 2020),
un écrêtement en fonction du potentiel fiscal de la Commune (- 93 596 € en 2020).
En 2019, la part contribution de la commune au redressement des finances publiques
a été supprimée.
Il s’ensuit que pour notre ville, la dotation globale de fonctionnement a fortement
diminué ces dernières années (- 2 853 543 € entre 2008 et 2020). Pour 2020, il est proposé à ce
stade d’inscrire un montant de dotation globale de fonctionnement de 1,321 M€ en baisse de
6 % par rapport à 2020, compte tenu de l’écrêtement appliquée à la Ville de Deauville.
4)

Produits des services

Ils comprennent notamment les redevances des services à caractère social, sportif,
culturel, de loisirs, les redevances liées aux activités périscolaires, les remboursements des
charges locatives des bâtiments mis en location, et depuis 2019 les recettes de stationnement
suite à un changement d’imputation comptable (imputé auparavant au chapitre compte 73
« impôts et taxes ».
Réalisé :

Produits des
services

soit évolution
en
pourcentage

2013

2014

2015 (1)

2016

2017

2018

2019 (2)

1 723 000 €

1 709 000 €

1 728 050 €

1 646 808 €

1 716 551 €

2 106 187 €

3 611 007 €

0,06%

-

0,81%

1,11%

-4,70%

4,24%

22,70%

71,45% (2)

(1) en 2015 = retraitement effectué pour 100 K€ pour une recette exceptionnelle perçue dans le cadre d'un
contentieux de travaux sur la copropriété de la piscine
(2) en 2019 = + 1 366 819 € de recettes de stationnement enregistrées auparavant au chapitre
73 "impôts et taxes". Après retraitement de cette recette, les produits des services s’élèvent
à 2 244 188 € et sont en augmentation de 6,55 % par rapport à 2018.

En 2008, le produit des services était de 1 540 000 € à comparer à 2 244 188 € (hors recettes de
stationnement) constaté au compte administratif 2019 (soit une augmentation de 704 188 €).
Les montants réalisés depuis 2013 en intégrant le produit des recettes de stationnement sont les suivants :

Réalisé avec le produit des recettes de stationnement :
2013
2014
2015

Produits des
services (y
compris
recettes de
stationnements
imputés au
chapitre 73
jusqu'en 2018)

2 384 711 €

soit évolution
en
pourcentage

2 401 287 € 2 618 256 €

2,36%

0,70%

2016

2017

2018

2019

2 544 903 €

2 788 171 €

3 397 595 €

3 611 007 €

-2,80%

9,56%

21,86%

6,28%

9,04%

Pour 2021, il sera proposé l’ajustement des tarifs afin d’empêcher l’érosion des résultats
et de la capacité d’autofinancement. Ces ajustements ne concerneront ni les tarifs des
prestations à caractère social (restauration scolaire), ni les moins de 25 ans, et les chômeurs.
5)

Autres impôts et taxes

Produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation
Ce produit dépend directement de la tenue du marché de l’immobilier sur notre
commune qui est très actif depuis 2014. Il est ainsi proposé en 2021 de prévoir un montant de
1,5 Million d’euros.

Réalisé :
2013

2014

2015

Produit de la
taxe
additionnelle
aux droits de
mutation

762 000

808 000

996 736

soit évolution en
pourcentage

-26,16%

6,04%

23,36%

2016

2017

2018

1 151 002

1 403 800

1 488 934

1 748 681

15,48%

21,96%

6,06%

17,45%

Autres impôts et taxes
L’évolution depuis 2013 du produit des autres impôts et taxes (droits de place, taxe sur
la consommation finale d’électricité, taxe de séjour, et hors recettes de stationnements
réimputées depuis 2019 dans les produits du domaine) est la suivante :

2019

Autres impôts et taxes hors recettes de stationnement :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Droits de place

413 131

407 090

593 155

669 629

686 863

849 691

839 749

Taxe
sur
la
consommation
finale d'électricité

255 131

358 289

289 341

291 710

306 912

301 993

297 319

468 871

560 288

780 501

825 494

898 504

945 569

1 248 630

1 137 133

1 325 667

1 662 997

1 786 833

1 892 279

2 097 253

2 385 698

2,13%

16,58%

25,45%

7,45%

5,90%

10,83%

13,75%

Taxes de séjour
Total autres impôts et
taxes
soit en pourcentage

En 2021, il est prévu un montant de 2,190 M€ sur ces autres impôts et taxes.
Le produit de la taxe de séjour comptabilisé en 2019 a été de 1,248 M€. Il est prévu un
montant de 1,1 M€ en 2021. L’évolution du produit de la taxe de séjour reflète très directement
l’activité touristique de la Ville de Deauville et contribue à financer les dépenses en lien avec
l’attractivité touristique. Une vigilance importante est donc apportée dans le suivi de cette
taxe afin que chaque hébergeur soit bien déclaré et reverse régulièrement le montant de la
taxe de séjour.
En 2011, est venu s’ajouter le nouveau prélèvement sur les paris hippiques, l’évolution
depuis 2013 est la suivante :
Réalisé :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produit des
paris
hippiques

722 579

545 162

552 256

557 226

562 798

567 301

572 974

soit évolution
en
pourcentage

1,70%

-24,55%

1,30%

0,90%

1,00%

0,80%

1,00%

Le régime juridique du prélèvement sur les paris hippiques a été modifié par le
législateur à l’occasion de la loi de finances pour 2013 et profite désormais à la Communauté
de Communes. Toutefois, une convention entre les deux collectivités permet de bénéficier
d’un reversement, dès lors que l’hippodrome est implanté sur le territoire communal et que les
charges liées à son fonctionnement ou sa promotion sont intégralement assurées par la Ville.
En 2019, le montant reversé est de 572 974 €.
6)

Autres produits de gestion courante :

Il s’agit des redevances d’affermage, des revenus d’immeubles ainsi que des
redevances provenant de l’exploitation de la marque « Deauville ».
Les revenus des immeubles continuent d’être une ressource importante, ils ont atteint
2,067 M d’euros en 2019 du fait de la politique de revalorisation progressive des loyers
commerciaux, des occupations commerciales du domaine public et de création régulière de
nouveaux locaux ou bâtiments productifs de revenus, notamment au titre des locaux
commerciaux de la ZAC de la Presqu’île. Pour 2021 il vous est proposé une hypothèse de 2,3
M€.

7) Les principaux indicateurs de gestion financière
7.1 - Les épargnes
Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors
intérêts de la dette.
Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne
brute représente le socle de la richesse financière.
Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne
nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé
financière dégradée.
2016
Recettes de fonctionnement
Epargne de gestion
Epargne brute
Taux d'épargne brute (en %)
Epargne nette

26 890 038
2 811 665
2 297 902
8,56 %
248 590

7.2 - LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT
Encours de dette et annuité
2016
Capital Restant Dû (au 01/01)
Evolution en %
Annuités
Evolution en %

16 783 483
-10,81 %
2 563 074
-1,95 %

2017
28 788 437
6 265 012
5 815 766
20,54 %
3 757 111

2017
14 734 171
-12,21 %
2 507 901
-2,15 %

2018

2019

29 039 610
5 678 665
5 290 641
18,7 %
3 158 796

2018
13 775 520
-6,51 %
2 519 869
0,48 %

33 380 590
5 947 475
5 620 860
18,9 %
3 466 485

2019
11 643 675
-15,48 %
2 480 991
-1,54 %

Ratio de désendettement
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité
pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne
brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de
l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours.

2016
Ratio de désendettement

6,4 ans

2017
2,4 ans

2018
2,2 ans

2019
2,8 ans

Le ratio de remboursement, en année d’épargne brute, est de 2,8 ans soit très en
dessous des niveaux moyens observés par ailleurs.
Enfin, le montant de l’endettement est à rapporter pour une ville touristique, non pas
par rapport au nombre d’habitants, mais par rapport au nombre de foyers imposés.
II - INVESTISSEMENTS –
La Ville poursuivra son effort constant d’investissement courant pour :
 l’entretien et la maintenance de son patrimoine bâti (notamment pour les écoles, le parc
locatif de la ville, la mairie..), des travaux de réfection des cabines du front de mer, des
travaux sur les sanitaires publics,
 la réalisation de lourds travaux de rénovation de cuisine centrale du restaurant municipal
qui dessert l’école primaire, la crèche, le centre aéré et le foyer des anciens ;
 l’acquisition et le remplacement d’engins et de matériels pour les différentes prestations de
services assurées en régie par les services municipaux (dont : remplacement d’une
balayeuse de voirie, remplacement de deux tracteurs, remplacement d’un véhicule de
production) ;
 le renouvellement de mâts et lanternes pour l’éclairage public ;
 des travaux de réfection de voirie et de trottoirs ;
 des crédits d’étude et d’indemnités de concours pour des projets d’aménagement
d’entrée de Ville et dans le secteur de la rue du Stade ;
 des crédits pour les dépenses restant à la charge de la Ville dans le cadre de la convention
patrimoniale et d’activités avec l’EPIC des Franciscaines ;
 les travaux d’entretien du bâtiment du CID, du Pôle International du Cheval dans le cadre
des obligations de la Ville nouvellement redéfinies, en qualité de délégant, au terme des
procédures de délégation de service public.
De même, le maintien et le développement de l’attractivité de notre ville, dont
l’économie est principalement touristique, passent par la création et la rénovation
d’équipements structurants qui permettent de proposer de nouvelles activités ou de
renouveler l’intérêt des activités existantes.
La Ville s’est engagée dans le dossier de création et de réalisation de la ZAC de la
Presqu’Ile de la Touques dont les phases de travaux continuent à s’enchaîner de façon
régulière. Cette opération d’aménagement est entrée, depuis plusieurs années, dans une
phase dans laquelle la ville en tant qu’aménageur a passé le relais aux constructeurs pour les
différents lots prévus (logements, commerces, bureaux, etc…). Cette phase, après avoir connu
les vicissitudes du contexte économique de notre pays, a débouché, en 2018 et 2019, sur la
livraison de plusieurs immeubles au cœur de la Presqu’île de la Touques participant à
l’accroissement des recettes de fonctionnement du budget. Ce mouvement se poursuivra en
2021 avec la livraison d’un nouveau lot d’habitations et la construction d’un immeuble de
bureaux.
En 2021, comme annoncé l’an passé, l’investissement portera sur le solde des travaux
du projet des Franciscaines. La phase de maîtrise d’œuvre a permis d’établir le montant de
l’investissement évalué à 22 M€ HT (travaux et maîtrise d’œuvre, missions annexes) au stade de
la programmation. En 2021 sont inscrits des crédits de paiement à hauteur de 6,6 M€ HT ainsi
que des crédits en recettes au titre des recettes sur subventions restant à percevoir et qui seront
mises en restes à réaliser.
Le contexte financier actuel incertain doit nous conduire à poursuivre une politique
d’investissement fort, gage du développement continu de notre Ville, et à être sélectif dans
les investissements à inscrire au budget.
Aussi, vous est-il proposé de cibler les investissements les plus productifs d’activités
économiques et de qualité de la vie quotidienne des habitants. Ces arbitrages portent tout à

la fois sur des projets d’envergure mais aussi sur des équipements de proximité améliorant la
vie quotidienne de tous :
 la ZAC de la Presqu’île de la Touques avec le solde du paiement des travaux de
construction des différents bâtiments publics supports des services aux plaisanciers (service
municipal du port, DYC, sanitaires, douches…) pour un montant de crédits inscrit en 2021 à
hauteur de 1,1 M€ TTC;
 pour le budget annexe de la Presqu’île de la Touques, des crédits à hauteur de 1,9 million
d’euros HT seront à inscrire pour financer la suite des dépenses de maîtrise d’œuvres et de
travaux portant sur les espaces publics ;
 une tranche d’études et de travaux de 928 K€ pour la rénovation des services techniques ;
 des travaux de réfection de la toiture du bâtiment de la gendarmerie pour 180 K€ ;
 des travaux de rénovation des gymnases Maurois pour 110 000 € (remplacement
menuiseries et luminaires) ;
 des travaux pour les locaux de l’espace Gustave Flaubert pour 85 000 € ;
 des travaux de rénovation de l’annexe de la Villa Le Cercle pour un montant de crédits de
paiement 2021 de 865 K€, en vue de créer des recettes récurrentes ;
 la construction de la salle de la Plage pour un montant de crédits de paiement 2021 de 499
K€ en vue de créer là aussi un nouveau lieu productif de recettes ;
 une tranche d’études de 63 K€ en vue de la construction d’un pôle social rue de Verdun
 une tranche d’études de 74 K€ pour la rénovation du bâtiment de la poste et de la
Chatonnière ;
 une tranche d’études de 30 K€ pour le réaménagement du front de mer ;
 une tranche d’études de programmation de 21 K€ pour la crèche ;
 divers travaux d’accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) aux personnes à
mobilité réduite ;
 une tranche d’études pour 13 K€ pour le réaménagement des promenades dans le quartier
Eugène Boudin ;
 une première phase d’aménagement du parcours sportif des lais de mer pour 30 000 € ;
 une nouvelle tranche de travaux de rénovation de l’éclairage public pour 200 K€ ;
 l’assainissement des différents groupes d’alimentation en eau potable de l’établissement
des bains de mer pour 54K€ dans le cadre d’un programme pluriannuel ;
 une première tranche de participation auprès du Département de 30 K€ d’études et
maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de la jetée ouest de l’embouchure de la
Touques.
De même, en parallèle, la Ville poursuivra son effort constant d’investissement courant
pour :
 l’entretien et la maintenance de son patrimoine bâti (notamment pour les écoles, le parc
locatif de la ville, la mairie..), des travaux de réfection des cabines du front de mer, la
rénovation du club ados ;
 l’acquisition et le remplacement d’engins et de matériels pour les différentes prestations de
services assurées en régie par les services municipaux (dont remplacement d’un balayeuse
de voirie, remplacement de deux camions, remplacement d’un quad, remplacement
d’une cribleuse pour la plage, remplacement d’une tondeuse autoportée) ;
 la mise en place de bornes de recharges pour les véhicules électriques , 1ère phase d’un
plan d’équipement pluriannnuel ;
 des travaux de réfection de voirie et de trottoirs y compris pour des aménagements de voies
cyclables ;
 des crédits d’étude et d’indemnités de concours pour des projets d’aménagement
d’entrée de Ville et dans le secteur de la rue du Stade ;
 des crédits d’étude pour la construction de logements rue Jean Jaurès ;
 des crédits pour les dépenses restant à la charge de la Ville dans le cadre de la convention
patrimoniale et d’activité entre la Ville et l’EPIC des Franciscaines ;
 les travaux d’entretien du bâtiment du CID, du Pôle International du Cheval dans le cadre
des obligations de la Ville nouvellement redéfinies, en qualité de délégant, au terme des
procédures de délégation de service public.

Je vous demande de bien vouloir prendre acte du débat d’orientations budgétaires
pour l’exercice 2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
DONNE ACTE de la présentation des orientations budgétaires 2021.

N° 2

CANDIDATURE POUR EXPERIMENTER LE COMPTE FINANCIER UNIQUE
AUTORISATION

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte
financier unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, pour
une durée maximale de trois exercices budgétaires. Le CFU a vocation à devenir, à partir de
2023, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Il sera préparé
conjointement par la Ville et le comptable public et se substituera au compte administratif
établi par la Ville et au compte de gestion établi par le comptable public. Sa mise en place
vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans
remettre en cause leurs prérogatives respectives.
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données
budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi
contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.
A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent
composé d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes ("open data").
Deux vagues d’expérimentation ont été mises en place :
- Un première vague d’expérimentation pour les comptes des exercices 2020, 2021,2022 ;
- Une deuxième vague d’expérimentation pour les comptes des exercices 2021,2022.
La Ville de Deauville s’est portée candidate en mai 2019 pour la deuxième vague
d’expérimentation. Par arrêté ministériel du 13 décembre 2019, la candidature de la commune
de Deauville a été retenue pour expérimenter le compte financier unique au titre de la
seconde vague.
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Directeur départemental des
Finances publiques nous a indiqué en juillet dernier qu’une décision avait été prise de décaler
d’un an le calendrier de cette expérimentation. La deuxième vague d’expérimentation, dont
la commune de Deauville fait partie, portera donc sur les comptes de l’exercice 2022 produits
en 2023.
La Ville de Deauville produira un CFU pour les budgets actuellement suivis selon
l’instruction comptable M14 à savoir, le budget principal, les budgets annexes parasols,
parkings, presqu’île de la Touques, tourisme d’affaires, activités équestres, activité les
Franciscaines.
Il est par ailleurs à préciser que toute collectivité habilitée à participer à
l’expérimentation du CFU devra appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57 au lieu
de la M14 qu’il pourra appliquer à sa convenance au 1er janvier 2021 ou au 1er janvier 2022. Il
est proposé au Conseil Municipal dans une délibération ci-après présentée de l’appliquer dès
le 1er janvier 2021.
Cette expérimentation du CFU se traduit par la signature d’une convention entre le
représentant de l’Etat dans le département et l’exécutif de la collectivité dûment habilité par
l’assemblée délibérante.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec l’Etat afin d’expérimenter le compte
financier unique sur les comptes de l’exercice 2022-2023 pour le budget principal de la Ville et
ses budgets annexes suivis selon la norme comptable M14, à savoir les budgets annexes
parasols, parkings, presqu’île de la Touques, tourisme d’affaires, activités équestres et activité
les Franciscaines.
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 signer la convention à passer avec l’Etat afin
d’expérimenter le compte financier unique sur les comptes de l’exercice 2022-2023 pour le
budget principal de la Ville et ses budgets annexes suivis selon la norme comptable M14, à
savoir les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de la Touques, tourisme d’affaires,
activités équestres et activité les Franciscaines.

N°3
MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 ET DE LA
FONGIBILITE DES CREDITS – AUTORISATION
Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique, la Ville de Deauville
doit s’engager à appliquer la nomenclature comptable M57, l’instruction la plus récente, la
plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète. Elle a été conçue pour
retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités
territoriales.
Compte tenu du report de l’expérimentation comme indiqué dans la délibération
précédente, l’obligation de ce changement de nomenclature est reportée au 1er janvier
2022. Cependant, la Ville de Deauville, s’étant préparée avant la décision de report d’un an
à ce changement au 1er janvier 2021, il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer par droit
d’option la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 pour le budget
principal de la Ville et ses budgets annexes suivis actuellement selon la norme comptable M14,
à savoir les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de la Touques, tourisme d’affaires,
activités équestres et activité les Franciscaines.
Le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 précise que ce nouveau cadre
budgétaire et comptable doit être adoptée par délibération de l’assemblée délibérante
après consultation et avis du comptable public.
Le comptable public a émis un avis favorable le 7 décembre 2020.
Les principales nouveautés induites par le passage à la norme comptable M57 sont
notamment les suivantes :
- une nomenclature par nature plus développée,
- une nomenclature par fonction qui évolue pour reclasser l’ensemble des fonctions, sousfonctions et rubriques des communes,
- des règles plus contraignantes en matière d’amortissement et notamment l’ application du
prorata temporis.
Par ailleurs, il est à préciser que l’adoption de la nomenclature comptable M57
nécessite l’adoption d’un règlement budgétaire et financier qui fixe notamment les modalités
d’adoption du budget par l’organe délibérant et définit les règles de gestion par l’exécutif des
autorisations de programme et d’engagement. Toutefois, son adoption n’est pas forcément
concomitante à l’adoption du référentiel M57. Lorsque la collectivité n’est pas dotée d’un
règlement budgétaire et financier, ce qui est le cas de la Ville de Deauville, le changement
de nomenclature peut s’accompagner, à titre facultatif, de l’adoption d’un règlement
budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire, sans attendre le

renouvellement de l’assemblée délibérante. Compte tenu du plan de charge de travail actuel
très important du service financier, il ne sera pas possible d’adopter ce règlement en même
temps que le vote du budget 2021 prévu en janvier prochain. Il sera donc proposé
ultérieurement durant l’année 2021 l’adoption de ce règlement.
Cependant, dans l’attente de l’adoption de ce règlement budgétaire et financier, il
est proposé de conserver les règles budgétaires et financières suivantes en M57 qui étaient
appliquées en M14 soit :
- un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la section de
fonctionnement que pour la section d’investissement avec une présentation fonctionnelle
pour le budget principal et les budgets annexes annexes parasols, parkings, presqu’île de
la Touques,
- un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la section de
fonctionnement que pour la section d’investissement sans présentation fonctionnelle pour
les budgets annexes tourisme d’affaires, activités équestres et activité les Franciscaines qui
ont des activités uniques,
- la possibilité en investissement que le budget puisse être voté avec des chapitres
« opérations d’équipement »,
- la possibilité de
recourir aux autorisations de programme pour les opérations
d’investissement.
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de plus de
souplesse budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au Maire
la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses
réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de
crédits lors de sa plus proche séance.
Cette disposition permettrait notamment d’amender dès que le besoin apparaîtra la
répartition des crédits de travaux de bâtiments entre les lignes d’études (chapitre 20), de
mobilier (21) et de travaux (23) afin d’ajuster au plus près les crédits aux besoins de répartition,
sans toucher le montant global des investissements. Elle permettrait également de réaliser des
opérations purement techniques sans attendre. Un tableau retraçant précisément ces
mouvements sera présenté au Conseil Municipal, dans les mêmes conditions que les décisions
prises en application de l’article L2122-22 du CGCT.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d’appliquer par droit d’option la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier
2021 pour le budget principal de la Ville et ses budgets annexes suivis actuellement selon la
norme comptable M14, à savoir les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de la
Touques, tourisme d’affaires, activités équestres et activité les Franciscaines,
- d’adopter un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la
section de fonctionnement que pour la section d’investissement avec une présentation
fonctionnelle selon la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 pour le
budget principal et les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de la Touques,
- d’adopter un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la
section de fonctionnement que pour la section d’investissement sans présentation
fonctionnelle selon la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 pour les
budgets annexes tourisme d’affaires, activités équestres et activité les Franciscaines qui ont
des activités uniques,
- la possibilité en investissement que le budget puisse être voté avec des chapitres
« opérations d’équipement »,
- de pouvoir voter et suivre en autorisations de programme et de crédits de paiement les
opérations d’investissement,
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 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.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE d’appliquer par droit d’option la nomenclature comptable M57 à compter du
1er janvier 2021 pour le budget principal de la Ville et ses budgets annexes suivis actuellement
selon la norme comptable M14, à savoir les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de
la Touques, tourisme d’affaires, activités équestres et activité les Franciscaines.
ADOPTE un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la
section de fonctionnement que pour la section d’investissement avec une présentation
fonctionnelle selon la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 pour le
budget principal et les budgets annexes parasols, parkings, presqu’île de la Touques.
ADOPTE un vote du budget par nature au niveau du chapitre budgétaire tant pour la
section de fonctionnement que pour la section d’investissement sans présentation
fonctionnelle selon la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 pour les
budgets annexes tourisme d’affaires, activités équestres et activité les Franciscaines qui ont
des activités uniques.
DECIDE la possibilité en investissement que le budget puisse être voté avec des
chapitres « opérations d’équipement ».
DECIDE de pouvoir voter et suivre en autorisations de programme et de crédits de
paiement les opérations d’investissement.
AUTORISE Monsieur le Maire à 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.

N° 4
FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DANS LE
CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE
ET COMPTABLE M57 - AUTORISATION
Champs d’application des amortissements
Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre
d'amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements. Le champs
d’application des amortissements des communes et de leurs établissements publics reste défini
par l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les règles
applicables aux amortissements des communes.
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif
immobilisé à l’exception :
- des œuvres d’art
- des terrains (autres que les terrains de gisement)
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes)
- des immeubles non productifs de revenus.
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les
bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie.
Durée d’amortissement
Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour
chaque catégorie de biens, à l’exception :

-

des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du Code de
l’Urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans,
des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée
maximum de cinq ans,
des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans
en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec,
des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet
d’investissement,
des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de :
 cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des
études,
 trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ;
 quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national.

Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à
la durée probable d’utilisation.
Pour les biens de faible valeur, il est proposé de fixer la durée d’amortissement à un an
pour toutes les immobilisations amortissables dont le prix unitaire est d’une valeur inférieure à
500 € TTC pour le budget principal de la Ville et 500 € HT pour les budgets annexes assujettis à
TVA.Il est proposé de d’adopter les durées d’amortissement sur la Commune de Deauville
comme indiqué dans le tableau annexé.
Calcul de l’amortissement
Le calcul de l’amortissement s’effectuera de manière linéaire (même montant
d’amortissement sur la durée de vie du bien) avec application du prorata temporis pour les
biens acquis à compter du 1er janvier 2021.
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au
prorata temporis. Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque,
sous la nomenclature M14, la Ville calculait les dotations aux amortissements en année pleine
(début des amortissements au 1 er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien).
L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation,
au prorata du temps prévisible d’utilisation. Il commence à la date de début de
consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés.
Cette date correspond à la date de mise en service. Par mesure de simplification, il est proposé
de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise
en service, sauf cas particulier, car le mandat suit effectivement le service fait. Ainsi, la date
de début d’amortissement d’un bien acquis par deux mandats successifs sera celle du dernier
mandat.
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de
manière prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2021,
sans retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été commencés
suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les
modalités définies à l’origine.
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise
en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles
immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant
l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, fonds documentaires, …). La mise
en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories de biens
concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation
des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien. Dans ce cadre, il est
proposé d’aménager la règle du prorata temporis pour les collections du musée et de la
médiathèque acquises par la Ville et mises à disposition de l’EPIC des Franciscaines
enregistrées au compte 2188 « autres immobilisations corporelles » sur le budget annexe
activité « Les Franciscaines ». Ces biens font l’objet d’un suivi globalisé et seront amortis en une
annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition.

Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient
Par ailleurs, lorsque les enjeux le justifient, la nomenclature M57 pose le principe de la
comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient. Si dès
l’origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément
(structure et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des
remplacements (plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant).
Au contraire lorsque des éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan
d’amortissement est retenu pour l’ensemble de ces éléments.
Ainsi l’amortissement par composant ne s’impose que lorsqu'un composant représente
une forte valeur unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est
significativement différente de la structure principale.
Les communes et leurs établissements publics n’ayant pas l’obligation d’amortir les
bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les immeubles de
rapport, la comptabilisation des immobilisations par composant est susceptible de s’appliquer
à ces derniers. Cette méthode de comptabilisation par composants est appréciée au cas par
cas. Elle n’est utile et ne s’impose que si la durée d’amortissement des éléments constitutifs
d’un actif est significativement différente pour chacun des éléments et si le composant
représente une forte valeur unitaire. Dans le cas contraire, l’immobilisation reste un bien non
décomposable.
Il est donc proposé de retenir la méthode de comptabilisation par composants au cas
par cas et dès lors que les enjeux le justifient à savoir une durée d’amortissement des éléments
constitutifs de l’actif significativement différente pour chaque élément.
Reprise des subventions d’investissement rattachés
Les subventions d’investissement (compte 131) et des fonds affectés à l’équipement
(compte 133) sont reçus par la collectivité pour financer un bien ou une catégorie de biens
amortissables. Il est proposé que leur reprise au compte de résultat s’effectue au même rythme
que l’amortissement du bien, ce qui permet d’atténuer la charge de la dotation aux
amortissement de ces biens.
Neutralisation budgétaire de l’amortissement des subventions d’équipement versées
Il peut être appliqué la neutralisation budgétaire partielle ou totale de la dotation aux
amortissements des subventions d’équipement versées pour les communes et leurs
établissements publics.
En effet, l’amortissement généralisé des subventions d’équipement peut par
l’accroissement des charges d’amortissement conduire la collectivité à constater pour un ou
plusieurs exercices un déséquilibre de son budget, l’amenant ainsi à lever des recettes
supplémentaires. Le dispositif de neutralisation permet de corriger ce déséquilibre. La charge
d’amortissement est compensée par un produit de neutralisation (compte 7768) en
contrepartie d’une diminution d’un compte de fonds propres spécifiques (compte 198).

-

Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal :
de fixer les nouvelles durées d’amortissement pour les nouvelles immobilisations acquises à
compter du 1er janvier 2021 telles que proposées dans le tableau ci-annexé,
d’appliquer la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis,
de déroger à l’amortissement au prorata temporis qui consiste à amortir en année pleine
pour les collections du musée et de la médiathèque acquises par la Ville et mises à
disposition de l’EPIC des Franciscaines enregistrées au compte 2188 « autres immobilisations
corporelles » sur le budget annexe activité « Les Franciscaines ». Ces biens font l’objet d’un
suivi globalisé et seront amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur
acquisition,

-

d’appliquer l’amortissement par composant, au cas par cas, aux seuls immeubles de
rapport, lorsque les enjeux le justifient,
- d’approuver la reprise des subventions d’équipement sur une durée d’amortissement
concordante avec la durée de vie de l’immobilisation financée,
- de décider la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux amortissements des
subventions d’équipement versées,
- de déclarer « biens de faible valeur », toutes les immobilisations amortissables dont le prix
unitaire est d’une valeur inférieure ou égale à 500 € TTC pour le budget principal de la Ville
et 500 € HT pour les budgets annexes assujettis à TVA. La durée de leur amortissement est
fixée à un an.
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.
FIXE les nouvelles durées d’amortissement pour les nouvelles immobilisations acquises à
compter du 1er janvier 2021 telles que proposées dans le tableau ci-annexé.
DECIDE d’appliquer la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis.
DECIDE de déroger à l’amortissement au prorata temporis qui consiste à amortir en
année pleine pour les collections du musée et de la médiathèque acquises par la Ville et mises
à disposition de l’EPIC des Franciscaines enregistrées au compte 2188 « autres immobilisations
corporelles » sur le budget annexe activité « Les Franciscaines ». Ces biens font l’objet d’un suivi
globalisé et seront amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur
acquisition.
DECIDE d’appliquer l’amortissement par composant, au cas par cas, aux seuls
immeubles de rapport, lorsque les enjeux le justifient.
APPROUVE la reprise des subventions d’équipement sur une durée d’amortissement
concordante avec la durée de vie de l’immobilisation financée.
DECIDE la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux amortissements des
subventions d’équipement versées.
DECLARE « biens de faible valeur », toutes les immobilisations amortissables dont le prix
unitaire est d’une valeur inférieure ou égale à 500 € TTC pour le budget principal de la Ville et
500 € HT pour les budgets annexes assujettis à TVA. La durée de leur amortissement est fixée à
un an.

N° 5
AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER, MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET 2021 POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS
ANNEXES
Le budget primitif 2021 est prévu d’être soumis à l’approbation du Conseil Municipal en
janvier prochain.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 1612-1
du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le vote du budget de la commune
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Maire est en droit,
jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, préalablement au vote du budget primitif 2021, le Maire peut, sur autorisation
du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits
afférant au remboursement de la dette.
Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits
concernés seront effectivement engagés.
Ces dispositions ne concernent pas les crédits de paiement relatifs aux autorisations de
programmes car pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme, la liquidation et le mandatement sont autorisés dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération relative à l’autorisation de
programme.
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au
conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement comme suit :
Pour le budget principal

Chapitre - Libellé nature
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

533 373,00

133 343,25

37 000,00

9 250,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 444 041,00

361 010,25

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

3 012 700,00

753 175,00

OPERATION 916 - 2031 - CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE DU STADE

103 800,00

25 950,00

OPERATION 916 - 2033 - CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE DU STADE

3 480,00

870,00

OPERATION 917 - 2315 - ABORDS DE PORT DEAUVILLE

447 046,00

111 761,50

OPERATION 918 - 2031 AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE

63 600,00

15 900,00

OPERATION 918 - 2033 AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE

2 280,00

570,00

OPERATION 919 - 2031 - EXTENSION BOXES ET BATIMENTS PIC

118 159,00

29 539,75

OPERATION 919 - 2033 - EXTENSION BOXES ET BATIMENTS PIC

6 900,00

1 725,00

OPERATION 919 - 2313 - EXTENSION BOXES ET BATIMENTS PIC

400 000,00

100 000,00

OPERATION 921 - 2031 - ANNEXE DU CERCLE

27 600,00

6 900,00

OPERATION 921 - 2033 - ANNEXE DU CERCLE

1 680,00

420,00

OPERATION 921 - 2313 - ANNEXE DU CERCLE

194 800,00

48 700,00

OPERATION 922 - 2031- CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE DE LA PLAGE

106 840,00

26 710,00

OPERATION 922 - 2033- CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE DE LA PLAGE

1 400,00

350,00

OPERATION 922 - 2313- CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE DE LA PLAGE

280 000,00

70 000,00

OPERATION 923 - 2031 - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS RUE JEAN HAURES

54 000,00

13 500,00

OPERATION 923 - 2033 - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS RUE JEAN HAURES

2 280,00

570,00

Pour le Budget annexe du port

Chapitre - Libellé nature

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

100 000,00

25 000,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

56 750,00

14 187,50

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

30 323,70

7 580,93

Pour le budget annexe parkings

Chapitre - Libellé nature

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

22 000,00

5 500,00

Pour le budget annexe parasols

Chapitre - Libellé nature

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

5 000,00

1 250,00

Pour le budget annexe tourisme d’affaires

Chapitre - Libellé nature

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

55 900,00

13 975,00

436 700,00

109 175,00

Pour le budget annexe activités équestres

Chapitre - Libellé nature

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

8 000,00

2 000,00

30 000,00

7 500,00

Pour le budget annexe activité les Franciscaines

Chapitre - Libellé nature

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Crédits ouverts 2020

Montant autorisé

(BP+BS+DM)

avant le vote du BP

240 000,00

60 000,00

Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
le Maire, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 2021 du budget
principal et des budgets annexes du port, parkings, parasols, tourisme d’affaires, activités
équestres, activité les Franciscaines, hors restes à réaliser, dans la limite des crédits repris cidessus et ce avant le vote du budget primitif 2021.
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, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
d’investissement 2021 du budget principal et des budgets annexes du port, parkings, parasols,
tourisme d’affaires, activités équestres, activité les Franciscaines, hors restes à réaliser, dans la
limite des crédits repris ci-dessus et ce avant le vote du budget primitif 2021.

N° 6

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 7 552 869 € TTC. Compte tenu des
des dernières actualisations du projet et des crédits de paiement prévus en 2021, et de
l’incertitude à ce stade des dernières factures à prendre en charge sur l’exercice 2020 et sur
le début de l’exercice 2021 avant le vote du budget primitif, il est demandé de porter cette
autorisation à 8 134 559 €. Il est à préciser que l’augmentation de l’autorisation de programme
en dépenses s’explique par des avances forfaitaires versées au début des marchés pour un
montant total de 434 305 € et qui font l’objet d’un remboursement en recettes par les
entreprises en fin de marché.
L’autorisation de programme n°6 concernant Les Franciscaines est actuellement d’un
montant de 25.068.205 € HT. Compte tenu des dernières actualisations du projet et des crédits
de paiement prévus en 2021, et de l’incertitude à ce stade des dernières factures à prendre
en charge sur l’exercice 2020 et sur le début de l’exercice 2021 avant le vote du budget
primitif, il est demandé de porter cette autorisation à 27 858 895 €. Il est à préciser que
l’augmentation de l’autorisation de programme en dépenses s’explique également par des
avances forfaitaires versées au début des marchés pour un montant total de 416 724 € et qui
font l’objet d’un remboursement en recettes par les entreprises en fin de marché.
Au vu de la prévision de l’exécution sur 2020 de ces deux opérations, il est nécessaire
de réajuster les crédits de paiement 2020 et des années suivantes.
Le montant exécuté des crédits de paiement 2020 n’étant pas finalisé au stade de la
rédaction de ce rapport, un point financier sera fait au 1er semestre 2021 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
2020 et 2021 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
2020

Crédits de
paiement 2020
estimés réalisés
au 31/12/2020

Crédits de
paiement 2021

7.552.869

581.690

8.134.559

4.199.731

2.816.522

1.118.306

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

25.068.205

2.790.690

27.858.895

Crédits de
paiement
antérieurs à
2020

13.998.741

Crédits de paiement HT
Crédits de
Crédits
Crédits de
paiement
de
paiement
2020
paiement
2022
estimés
2021
réalisés au
31/12/2020
6.811.952

6.545.202

503.000

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° 7

DECISION MODIFICATIVE 2020 N°2
BUDGET PRINCIPAL

Il est proposé d’ajuster les crédits du budget primitif, budget supplémentaire 2020,
décision modificative n°1 dans une décision modificative n°2 afin d’ajuster les crédits de
paiement de 2020 des opérations des deux bâtiments publics de la Presqu’ile et des
Franciscaines.
La décision modificative n°2 se présente comme suit :
Section d’investissement
Dépenses d’investissement
Chapitre opération 911 « Deux bâtiments publics presqu’ile de la Touques »
article 2313 – Constructions
Chapitre opération 912 « Les Franciscaines »
article 2313 – Constructions
Total dépenses d’investissement

- 542 588 €

- 542 588 €
- 4 927 608 €
- 4 927 608 €
- 5 470 196 €

Recettes d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Article 1641 – emprunts
Total recettes d’investissement

- 5 470 196 €
- 5 470 196 €
- 5 470 196 €

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 la décision modificative n° 2 du Budget Principal.

N° 8

TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2021 – ADOPTION

Nous demandons au Conseil Municipal de bien vouloir adopter des tarifs municipaux
pour l’année 2021 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 2021 conformément à l’état ci-annexé.

N° 9

REGIME INDEMNITAIRE
CREDITS GLOBAUX 2021 – AUTORISATION

Pour chaque prime du régime indemnitaire en dehors du RIFSEEP, il vous est proposé,
de mettre à jour les coefficients de modulations suivants, permettant de déterminer, par
l’application des textes, le montant du crédit global de chacune d’elle par grade pour l’année
2021, sur la base du tableau des effectifs et des montants de référence prévus par les textes.
Une mise à jour est envisagée après les avancements de grade et la publication des
derniers arrêtés sur la RIFSEEP.
Indemnité d’administration et de technicité
Filière Police
Brigadier-chef principal
Gardien - Brigadier

4
4

3 967
1 .879

Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection

Crédit global pour un tour de scrutin
Crédit global pour 4 tours en 2021

Crédit global en €
3. 639 €
14. 556 €

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 les crédits globaux de chaque prime de régime indemnitaire selon l'état cidessus exposé pour l’année 2021.
DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget.

N° 9

REGIME INDEMNITAIRE
CREDITS GLOBAUX 2021 – AUTORISATION

Pour chaque prime du régime indemnitaire en dehors du RIFSEEP, il vous est proposé,
de mettre à jour les coefficients de modulations suivants, permettant de déterminer, par
l’application des textes, le montant du crédit global de chacune d’elle par grade pour l’année
2021, sur la base du tableau des effectifs et des montants de référence prévus par les textes.
Une mise à jour est envisagée après les avancements de grade et la publication des
derniers arrêtés sur la RIFSEEP.
Indemnité d’administration et de technicité
Filière Police
Brigadier-chef principal
Gardien - Brigadier

4
4

3 967
1 .879

Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection

Crédit global pour un tour de scrutin
Crédit global pour 4 tours en 2021

Crédit global en €
3. 639 €
14. 556 €

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 les crédits globaux de chaque prime de régime indemnitaire selon l'état cidessus exposé pour l’année 2021.
DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget.

N° 10

RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES SAISONNIERS
ANNEE 2021 – AUTORISATION

Aux termes de l’article 3-2° et 3-1°, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les
collectivités territoriales et leurs établissement publics peuvent recruter des agents non
titulaires :
- pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité pour
une durée maximale de 6 mois pendant une même période, de 12 mois consécutifs ;
- pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12
mois pendant une même période, de 18 mois consécutifs.

D’autre part, aux termes de l’article 34 de la même loi, la délibération créant des
emplois doit préciser le motif évoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunérations des emplois créés.
La Ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de
personnel lié à la saison estivale et à des besoins occasionnels (surcharges de travail au
moment des vacances scolaires, afflux de touristes, préparation des manifestations et
évènements organisés par la ville, etc.).
En premier lieu, il est proposé au Conseil Municipal la création d’emplois saisonniers,
répartis comme suit :
SERVICE FRONT DE MER :
 PISCINE OLYMPIQUE :
Agent d’accueil, surveillant de baignade _____________________________________ 3


ETABLISSEMENT DES BAINS DE MER :
Agents d’accueil bureau bains de mer, cabanières, caissier(e) (101),
préposé(e)s aux toilettes publiques, parasoliers, agents polyvalents
bains de mer _______________________________________________________________ 31

 POSTE DE SECOURS :
 Surveillants de baignade, agent d’accueil _____________________________________15
 TENNIS :
 Agents d’accueil ____________________________________________________________ 2
 BAINS DE MER TECHNIQUE :
 Entretien plage, agent technique polyvalent

________________________________ 5

SERVICES GENERAUX :

Police municipale, surveillance du stationnement, secrétariat et autres ___ 12
SERVICES TECHNIQUES – VOIRIE – PORT DE PLAISANCE :

Cantonniers, agents d’entretien _________________________________________

5

VIE LOCALE :

Kiosque Lire à la Plage _________________________________________________

Civisme à la Plage
__________________________________________________

2
1

Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront
pourvus qu’en fonction des besoins réels.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :


Fixer la rémunération du personnel saisonnier comme indiquer ci-dessous :

- Surveillants de baignade : _______________________________________________ IM 369
+ régime indemnitaire pour l’agent assurant les fonctions de chef du poste de secours
les weekends avant et après saison
- Les autres agents : ______________________________________________________ IM 327
 Habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au
Maire, à signer les contrats à durée déterminée avec les personnels qui seront recrutés.
Dans un second temps, il vous est proposé le recrutement de personnels contractuels
pour faire face à des besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité dans les grades
suivants :

-

Rédacteur Territorial__________________________________________________________3
Technicien Territorial__________________________________________________________1
Adjoints Administratifs (tous services confondus)_______________________________ 7
Adjoints Techniques (tous services confondus)_________________________________ 14
Opérateurs des APS__________________________________________________________2
Educateur des APS___________________________________________________________2

Ces agents auront le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant
l’accès aux différents grades précités et seront rémunérés comme indiqué ci-dessous :
- Rédacteur et Technicien : niveau de rémunération situé dans l’espace indiciaire
correspondant au 1er échelon du 1er grade du cadre d’emploi de référence ;
- Adjoints Administratifs et Techniques : niveau de rémunération correspondant au 1er
échelon du 1er grade d’emploi de référence ;
- Opérateur des APS et Educateurs des APS : niveau de rémunération correspondant au 5ème
échelon du 1er grade du cadre d’emploi de référence.
Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront
pourvus qu’en fonction des besoins réels.
Néanmoins, il peut arriver que d’autres besoins non définis, ci-dessus surviennent
inopinément, ce dont le Conseil Municipal serait informé à postériori, afin d’assurer la continuité
du service.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur 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,
Madame Josiane MAXEL s’abstenant,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE le recrutement d'agents non titulaires pour la saison 2021.
DECIDE que la rémunération du personnel saisonnier se fera comme indiqué
ci-dessous :
- Surveillants de baignade : _______________________________________________ IM 369
+ régime indemnitaire pour l’agent assurant les fonctions de chef du poste de secours
les weekends avant et après saison,
- Les autres agents : ______________________________________________________ IM 327
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer les contrats à durée déterminée avec les personnels qui seront recrutés.
DECIDE que la dépense ainsi que les charges sociales correspondantes s’imputeront sur
les crédits inscrits au budget primitif.

N° 11

ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES
MARKETING TERRITORIAL ET SERVICE COMMUNICATION
PASSAGE A TEMPS NON COMPLET
D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
AUTORISATION

Depuis le 1er avril 2017, votre assemblée avait autorisé, en dernier lieu le 3 février 2020,
la mise à disposition de notre infographiste auprès de la SPL de développement territorial et
touristique du territoire de Deauville pour 25 % de son temps de travail.
Cet agent est, avec le temps, monté en compétence et en responsabilité :
- Elle exerce depuis 2008, pour la ville, des missions de responsable de la création artistique
en arts graphiques communication et marques (ville, événements) ;

-

Elle coordonne et contrôle les travaux d’un prestataire de service graphiste, pour la SPL
dans le respect de la ligne de communication définie.
En outre, avec la création du service communication de l’EPIC Les Franciscaines, sa
mission pour la ville sur les évènements est plus limitée alors que pour la SPL la quantité de travail
s’accroit compte tenu de la montée en puissance de cet outil, ce qui modifie la répartition du
temps de travail prévue initialement.
Aussi, suite à la demande de cet agent, souhaitant désormais cumuler l’exercice de
ses fonctions pour la Commune avec un contrat à durée indéterminé à temps partiel de 50%
à la SPL, vous est-il proposé de réduire le poste qu’elle occupe au tableau des effectifs (créé
le 2 mai 2007) à un temps non complet de 50 %.
Le comité technique a émis son avis favorable le 3 décembre.
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 de réduire à temps non complet de 50 % le poste d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe figurant au tableau des effectifs, créé le 2 mai 2007.

N° 12
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE INTERNATIONAL DE
DEAUVILLE - TOURISME D’AFFAIRES
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES
Dans le cadre des procédures de Délégation de Service Public, l’article L1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les plis contenant les candidatures ou
les offres sont ouvertes par une commission composée comme ci-après ; cette commission est
aussi compétente pour examiner certains avenants à ces contrats.
- l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en l’espèce le
Maire ou son représentant, en qualité de Président de la Commission ;
- cinq membres de l'assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
De même l’article prévoit qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Enfin, siègent à la Commission de Délégation de Service Public, avec voix consultative,
le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Il vous est proposé de désigner aujourd’hui, par vote spécifique, les membres de cette
Commission pour la concession de Service pour l’exploitation du Centre international de
Deauville.
L’article D1411-3 du même code dispose que les membres titulaires et suppléants de
ladite commission, sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.
L’article D1411-4 du même code précise que les listes peuvent comprendre moins de
noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes,
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Enfin, l’article D1411-5 indique que l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de
dépôt des listes.
En conséquence, il vous est proposé de décider que le dépôt des listes se fait en
séance du Conseil Municipal de ce jour.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE que le dépôt des listes se fait en séance de ce jour.

N° 13

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
COMPOSITION – VOTE

Le Conseil Municipal a, par délibération adoptée ce jour, déterminé les conditions de
dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission de
Délégation de Service Public prévue à l’article L1411-5 du code général des collectivités
territoriales.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir procéder, à la désignation des
cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de l’Assemblée communale qui
siègeront à la Commission de Délégation de Service Public pour l’exploitation du CID de
Deauville.
Après avoir constaté le dépôt d’une liste de candidats qui s’établit comme suit :
Membres titulaires :
- Catherine PERCHEY,
- Philippe VALENSI,
- Marie-Christine COURBET,
- Lydie BERTHELOT,
- Josiane MAXEL.
Membres suppléants :
- Florence GALERANT,
- Patricia DESVAUX,
- Anne MARGERIE,
- Christèle CERISIER-PHILIPPE,
- Johanna LEBAILLY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
DESIGNE comme suite les membres élus titulaires et suppléants de la Commission de
Délégation de Service Public pour l’exploitation du Centre International de Deauville :
Membres titulaires :
- Catherine PERCHEY,
- Philippe VALENSI,
- Marie-Christine COURBET,
- Lydie BERTHELOT,
- Josiane MAXEL.
Membres suppléants :
- Florence GALERANT,

-

Patricia DESVAUX,
Anne MARGERIE,
Christèle CERISIER-PHILIPPE,
Johanna LEBAILLY.

N° 14
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAEM DE GESTION DU CID
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE CODIV 19 – AUTORISATION
La SAEM de Gestion du CID est très impactée par la crise sanitaire de la COVID-19 en
2020, après avoir subi deux fermetures administratives, une au printemps, une cet automne,
soit 7 mois environ sur 12.
L’ordonnance n° 2020-560 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-460
du 22 avril et n°2020-560 le 13 mai, portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au Code de la commande
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de covid-19, prévoit en son article 6, au point 7°, que
« Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions
d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement
excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour
l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut
excéder la période mentionnée à l'article 1er. A l'issue de cette suspension, un avenant
détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
La période d’application de cette suspension est du 12 mars au 23 juillet 2020, soit
environ 4,5 mois, 134 jours.
Face à une situation inédite, la SAEM de gestion du CID, par courrier motivé reçu le 20
novembre 2020, sollicite l’application de cette disposition, compte tenu d’un écart très
significatif de son chiffre d’affaires sur manifestations avec les prévisions du compte
prévisionnel d’exploitation établi en 2017, à l’occasion de la révision de mi- contrat de cette
délégation de service public, estimé à -6 237 k€ ; le déficit d’exploitation 2020 est lui estimé à
750k€ pour 2020, compte tenu des charges incompressibles, malgré les mesures prises
(chômage partiel, report de dépenses d’entretien) et les aides d’Etat obtenues. En effet, 63
manifestations ont été annulées, bien que le Festival du Cinéma Américain de Deauville ait pu
être maintenu, avec une jauge limitée, avec une visibilité médiatique exceptionnelle très
favorable à l’attractivité du territoire de Deauville.
Nous vous proposons, dans la perspective d’un avenant à vous présenter lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal, après examen par la commission de délégation de
service public compétente, de décider effectivement l’application de cette suspension de la
redevance.
Cette dernière étant de 800 000 € HT, l’exonération qui serait appliquée serait donc de
300 000 € HT.
Cet avenant prendra notamment en compte la modification de ces comptes
prévisionnels jusqu’au terme du contrat en 2022, traduisant les mesures que le délégataire
propose de mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public malgré cette situation
inédite, comme une baisse des charges de personnel, voire d’investissements ou de
maintenance, ou encore un budget de communication augmenté pour accompagner la
reprise de l’activité et participer activement aux rendez-vous d’affaires MICE pour faire face à
une concurrence accrue et internationale.
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 l’application de cette suspension de la redevance.

N° 15
CONVENTION D’OBJECTIFS SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES DE LA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
TARIFS ANNEE 2020 - COMPLEMENT
La convention d’objectifs du 26 décembre 2018 conclue avec la SPL de
développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour les années 2019 à 2021,
confie à cette dernière la mise en œuvre 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 proposés par la SPL pour 2020, ont été approuvés
par votre assemblée le 3 février dernier. Toutefois, de nouveau produits ont été fabriqués en
cours d’année 2020 pour lesquels et nous vous proposons d’adopter leurs tarifs, comme suit :

Produit
Guide Randonnées
à partager
inDeauville

Sac isotherme

Descriptif
Papier - 8 circuits pédestres : Touques :
le long du haras de Meautry/SaintArnoult-Deauville la voie
verte/Blonville-Bénerville par le
Mont-Canisy/Tourgéville Côté
Terre/Blonville entre marais et
campagne/Saint-Pierre Azif au
coeur du Haras/Saint-Arnoult des
boucles. à la chapelle/Villerville du
parc des graves au sémaphore
Sac isotherme rouge avec anses
longues fermeture velcro
Poche frontale
Matière : Non-tissé
Dimensions : 31 x 35 x 17 cm

Prix de Vente
TTC

1

9,9

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

N° 16
CONVENTION D’OBJECTIFS SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES DE
LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE
TARIFS ANNEE 2021 – ADOPTION
Chaque année vous adoptez les tarifs maximums pratiqués par la SPL dans le cadre de
sa convention d’objectifs conclue avec la Ville de Deauville. Nous vous proposons d’accepter
les tarifs 2021 qui reflètent la stratégie de la SPL sur ce sujet.

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

N°17

EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC NORMANDIE
AUTORISATION

Dans un contexte de diversification et d’individualisation des temps de vie, les
bibliothèques et médiathèques comme les autres services publics locaux, sont confrontées à
une multiplicité d’attentes sur leurs horaires d’ouverture. Il n’y a pas de modèle unique : les
horaires d’ouverture doivent être adaptés au profil temporel du territoire où ils sont implantés.
La trame de questionnements qui doit accompagner la réalisation d’un diagnostic
temporel est la suivante :
- Quels sont les principaux rythmes de vie et les attentes des usagers ?
- Quels sont les principaux rythmes du territoire à prendre en compte ?
- Quels sont les horaires actuels de l’offre de lecture publique ?
C’est en s’interrogeant de la sorte, que les horaires d’ouverture des Franciscaines ont
été pensés puis définis ainsi qu’il suit :

Période scolaire (accueil des groupes scolaires possible à partir de 9h00 et hors
spectacles)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Fermeture 10h30>
10h30>
10h30>
10h30>
10h30>
10h30>
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Lundi
10h30>
18h30

Période de vacances des zones B et C (hors spectacles)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
10h30>
10h30>
10h30>
10h30>
18h30
18h30
18h30
18h30

Samedi
10h30>
18h30

Dimanche
10h30>
18h30

Les principes qui ont présidé à cette réflexion :
favoriser une ouverture en journée continue pour accueillir un public qui travaille à
Deauville ;
- favoriser une ouverture les samedis et dimanches en phase avec le rythme de l’activité
économique et touristique du territoire ;
- privilégier un temps d’ouverture 7 jours/7 sur les temps de vacances scolaires de la zone B
et C.
La mise en œuvre de ces objectifs se traduit par une augmentation significative du
volume horaire de la médiathèque dont le service était jusqu’à présent ouvert au public 19h
par semaine.
En période de vacances scolaires l’amplitude d’ouverture est de 8 heures par jour
tous les jours soit 56 heures par semaine ; hors vacances scolaires la fermeture du lundi rapporte
le volume hebdomadaire à 48 heures.
Depuis 2016, la dotation générale de décentralisation « bibliothèque » peut être
sollicitée pour la prise en charge de dépenses d’investissement, mais également de
fonctionnement pour accompagner les bibliothèques dans leurs projets d’évolution d’horaires
d’ouverture. Ces dotations peuvent être versées sur une période de 5 ans maximum.
C’est dans ce cadre qu’un dossier de demande de subvention a été établi en
concertation avec le service Livre et lecture de la DRAC Normandie. Tenant compte que
l’extension des horaires d’ouverture de la médiathèque prévue à compter du 20 mars 2021
s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global de lieu culturel unique, un prorata a été pris en
compte dans le calcul de la masse salariale directement liée à cette extension.
Aussi, vous est-t-il demandé de bien vouloir :
- approuver le dossier de demande de subvention DGD au titre du concours particulier des
bibliothèques de lecture publique pour aider au financement des extensions des horaires
d’ouverture de la médiathèque de Deauville ;
- autoriser Monsieur Philippe AUGIER, Maire de Deauville, à solliciter la D.R.A.C. Normandie
dans les conditions ci-avant exposées, et à signer la convention correspondante au
montant alloué.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Anne MARGERIE,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le dossier de demande de subvention DGD au titre du concours particulier
des bibliothèques de lecture publique pour aider au financement des extensions des horaires
d’ouverture de la médiathèque de Deauville.
AUTORISE Monsieur Philippe AUGIER, Maire de Deauville, à solliciter la D.R.A.C.
Normandie dans les conditions ci-avant exposées, et à signer la convention correspondante
au montant alloué.

N° 18

CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE
CONSTRUCTION D’UN POLE SOCIAL RUE DE VERDUN
APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES
CONSTITUTION DU JURY – AUTORISATION

La Ville de Deauville souhaite engager, sur les parcelles AK379, AK300 et AK 301, situées
au 18 - 22 rue du Verdun, la conception d’un projet de construction d’un pôle social avec des
studios au dernier étage.
En conséquence, la Ville souhaite lancer une procédure de concours restreint de
maîtrise d’œuvre pour ce projet.
Le projet consiste en la conception et à terme la construction un bâtiment afin de créer
des locaux pour accueillir les organismes sociaux (CCAS, ADAPAF, Croix rouge, Resto du Cœur,
etc…) ainsi que des logements type studio au dernière étage.
A l’arrière de la parcelle et le long de la rue de Verdun, il serait souhaitable d‘imaginer
une zone de parking, et quelques places le long de la rue de Verdun, selon les règles
d’urbanisme en vigueur. L’accès se fera depuis la rue Verdun, un passage sera aménagé sous
le bâtiment pour atteindre la zone de stationnement à l’arrière.
Ce projet regroupera sur un site les organismes qui actuellement sont situés à différents
endroits de la ville du territoire communal. Ce pôle répondra à une demande grandissante.
Le programme de l’opération se développe sur une superficie totale de l’ordre de
800 m² de surface de plancher et intègre également des orientations architecturales et
techniques qui définiront les modalités d’intervention. En effet, la Ville de Deauville souhaite
aboutir à un projet qui devra allier une architecture contemporaine avec un soin particulier
apporté sur le choix des matériaux en façades. Il devra s’intégrer parfaitement au tissu urbain
de cette portion de la rue de Verdun composé principalement d’habitations caractéristiques
du quartier.
Il est à noter que tous les intervenants participeront au respect de ces exigences :
l’équipe de Maîtrise d’œuvre en proposant des solutions adéquates et justifiées et le Maître
d’ouvrage en validant les choix.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux et aménagements (démolition et construction
en infrastructures et en superstructures, les aménagements extérieurs et VRD dans les limites de
la parcelle) est estimée à 2 190 000 € TTC.
Dans ces conditions, il apparait que le montant forfaitaire provisoire des honoraires de
Maîtrise d’œuvre sera supérieur au seuil européen fixé à 209.000,00 € HT et qu’en conséquence
la consultation devant aboutir à la désignation d’un Maître d’œuvre se fera par un concours
restreint conformément aux dispositions des articles R2162-16 du Code de la Commande
Publique.
Au stade du dépôt des candidatures, cette consultation s’adresse à des maîtres
d’œuvre disposant des compétences suivantes, (soit en interne soit sous la forme de
groupements) :
Compétences demandées ci-dessous.
Compétences obligatoires :
1/ Exclusives :
-

Architecte (mandataire du groupement), Architecte/MOE inscrit à l’ordre des
architectes ou équivalent pour les architectes étrangers ;
Economiste de la construction ;
BET : études techniques tous corps d’état (structures, fluides, thermiques, énergies,
VRD… ;
OPC.

2/ non-soumise à l’exclusivité :
- acoustique,
- paysage.
Par la suite, le nombre de candidats admis à présenter une offre au second tour, à
l’issue de leur sélection sera de 3. Il leur sera demandé notamment des rendus, de niveau
Esquisse, conformes à la liste des pièces énumérées dans le Règlement de la Consultation.
Une indemnisation sera en outre prévue à hauteur de 8 000 € HT soit 9 600 € TTC pour
chaque candidat susceptible toutefois d’être réduite ou supprimée sur décision du jury en cas
de non remise de prestation ou de non-conformité aux éléments du programme et de ses
annexes ainsi qu’au règlement.
Au final, la rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre intégrera la prime reçue par
le lauréat au titre de la mission Esquisse.
Enfin, nous vous précisons que le lauréat se verra attribuer les missions suivantes :
- une mission de base dans le sens de la loi MOP du 12 juillet 1985, du décret 93-1268 du 29
novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993 :
- Les études d'avant-projet [AVP] ;
- Les études de projet [PRO] ;
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux
[ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux] ;
- Les études d'exécution [EXE] : soit l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et
leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur ou soit les études d'exécution lorsqu'elles
sont faites par le maître d'œuvre ;
- La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] ;
- L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception [AOR] et pendant
la période de garantie de parfait achèvement ;
- L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier [OPC].
Par ailleurs, il convient de constituer un jury qui, conformément aux dispositions de
l’article R 2162-222 et 2162-24, du Code de la Commande Publique sera constitué au minimum
par les membres de la commission d’Appel d’Offre et leurs suppléants. De plus, sous cette
réserve, conformément aux directives européennes, l’organisation et le fonctionnement du
jury sont laissés à l’appréciation de l’acheteur de sorte que d’autres élus municipaux peuvent
siéger au sein du jury par exemple l’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et des
bâtiments communaux.
Il conviendra, également, d’ajouter des membres extérieurs ayant des qualifications
équivalentes à celles exigées des candidats. Ces maîtres d’œuvre seront au nombre de deux
car ils doivent représenter un tiers des membres du jury.
Le jury est présidé par le Maire ou son représentant.
Enfin, tous les membres du jury ont voix délibérative.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- approuver les pièces constitutives qui serviront de base au dossier de consultation à
remettre aux candidats qui seront admis à concourir,
- procéder à la désignation des six conseillers municipaux membres du jury et de six délégués
suppléants.
Je vous propose donc la désignation au sein du collège des élus :
En tant que membres titulaires :







Pascal LEBLANC,
Françoise HOM,
Jean Marie HEURTAUX,
Marie Christine COURBET,
Mickael FLAHAUT,
Véronique BOURNÉ.

Et en tant que membres suppléants :







Johan ABOUT,
Christelle CERISIER PHILIPPE,
Philippe VALENSI,
Eric COUDERT,
Johanna LEBAILLY,
Catherine PERCHEY.

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.
APPROUVE les pièces constitutives qui serviront de base au dossier de consultation à
remettre aux candidats qui seront admis à concourir.
PROCEDE à la désignation des six conseillers municipaux membres du jury et de six
délégués suppléants :
En tant que membres titulaires :







Pascal LEBLANC,
Françoise HOM,
Jean Marie HEURTAUX,
Marie Christine COURBET,
Mickael FLAHAUT,
Véronique BOURNÉ.

Et en tant que membres suppléants :







Johan ABOUT,
Christelle CERISIER PHILIPPE,
Philippe VALENSI,
Eric COUDERT,
Johanna LEBAILLY,
Catherine PERCHEY.

N° 19

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DU CALVADOS
AUTORISATION

Depuis le 1er janvier 2008, la Caisse d’Allocation Familiale accompagne la Ville de
Deauville dans le déploiement des services dédiés aux familles, en particulier pour le
développement des structures d’accueil des enfants. Ainsi, dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse, la CAF a aidé la commune à développer le Club Ados Plage, le périscolaire et le
mercredi après-midi en participant aux frais de fonctionnement supplémentaire.
Le contrat, signé pour quatre années, permet aux partenaires de redéfinir les objectifs
d’intervention dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
Par délibération du 1er décembre 2016, le Conseil Municipal avait signé un nouveau
contrat avec la CAF, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
La Caisse Nationale d’Allocation Familiale a réformé l’ensemble de ses dispositifs. Cette
réorganisation remplace l’ensemble de ces contrats par un seul document, la Convention

Territoriale Globale. Celle-ci s’élabore à l’échelon de la Communauté de Communes et
rassemble l’ensemble des dispositifs d’aides de la CAF pour tout le territoire, tout en conservant
les compétences de chacune des collectivités.
Cette démarche, initiée en 2019, n’est pas achevée. Elle sera finalisée au cours de
l’année 2021.
Afin de ne pas interrompre le partenariat entre la CAF et la Ville de Deauville, il vous est
proposé de signer un avenant à la convention pour acter le prolongement du Contrat Enfance
Jeunesse 2016-2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Catherine PERCHEY,
Vu l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de signer un avenant à la convention pour acter le prolongement du Contrat
Enfance Jeunesse 2016-2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

N° 20

COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE DEAUVILLE
MODIFICATION DE LA DESIGNATION DES MEMBRES

Par délibération n°16 du 17 septembre 2020, en raison du renouvellement du Conseil
Municipal intervenu le 15 mars dernier, la Ville a notamment soumis à la Communauté de
Communes une liste pour la composition de la Commission Locale du Site Patrimonial
Remarquable de Deauville.
En raison du décès récent d’un membre, il est proposé de modifier la délibération n°16
du 17 septembre 2020 afin de soumettre à la Communauté de Communes la liste suivante
pour la composition de ladite commission :
-Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Madame Véronique BOURNE, et Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, suppléant ;
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante ;
-Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophile de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL suppléant ;
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, et
Madame Marianne FOSSORIER suppléante ;
-Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) :
1. Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme dénommée Société
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et
Madame Florence LECOMTE, suppléante ;
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine
Estuaire, et, Madame Janette CACIOPPO membre de la délégation du Pays d’Auge de la
CCI Seine Estuaire, suppléante.
Je vous demande 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.

PROPOSE de soumettre à la Communauté de Communes la désignation de :
-Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Madame Véronique BOURNE, et Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, suppléant ;
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante ;
-Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophile de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL suppléant ;
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, et
Madame Marianne FOSSORIER suppléante ;
-Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) :
1. Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme dénommée Société
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et
Madame Florence LECOMTE, suppléante ;
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine
Estuaire, et, Madame Janette CACIOPPO membre de la délégation du Pays d’Auge de la
CCI Seine Estuaire, suppléante.
ADOPTE les tarifs municipaux pour l’année 2021 conformément à l’état ci-annexé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ».

