
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2019. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Guillaume CAPARD, Isabelle PATRY-
SANTOS, Thérèse FARBOS, Véronique BOURNÉ et Pascal LEBLANC, Adjoints ; Denise DAHURON, 
François MOREL, Christiane WAGNER, Gérard POULAIN, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Jean-
Marie HEURTAUX, Didier PETIT, Catherine MABIRE, Patricia DESVAUX, Philippe BEHUET, David EZVAN, 
Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Pierre-Alain DUPLAIS, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Olivier 
ANFRY, ayant donné pouvoir à Claude BRETON ; Sophie NOIREAUX, ayant donné pouvoir à 
Véronique BOURNÉ ; Sandrine AMETLLER, Caroline DELLOYE, Isabelle LAMBERT, Mathilde GAUMÉ.  

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

 
PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

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

LES FRANCISCAINES 
CONVENTION DE MÉCÉNAT 

AVEC LA SOCIETE SETDN FILIALE DU GROUPE VEOLIA-ENVIRONNEMENT AUTORISATION 
 

 
 Afin de soutenir l’effort d’investissement nécessaire au financement des travaux de 
réalisation des FRANCISCAINES, la Ville de Deauville a décidé, dès 2017, de lancer une campagne 
de mécénat. Cette campagne a permis de cibler des entreprises, des fondations d’entreprises, 
des fondations personnelles et de grands donateurs. Parmi les prospects privilégiés, le groupe 
VEOLIA, très attaché à soutenir le développement harmonieux des territoires et l’amélioration des 
conditions de vie des populations, a très vite manifesté son intérêt et son enthousiasme pour 
soutenir le projet des FRANCISCAINES. 
 
 



Le groupe VEOLIA, par ses engagements dans les domaines de l’innovation et de la 
solidarité à destination de la jeunesse et des populations défavorisées, défend des valeurs en 
adéquation avec celles portées par la Ville de Deauville à travers son futur grand équipement 
culturel Les FRANCISCAINES et, plus particulièrement, son programme d’accès à la culture 
numérique développé par le FabLab. 

C’est dans ce cadre que la Société des eaux de Trouville Deauville Normandie, filiale du 
groupe VEOLIA, a décidé de devenir mécène « Bâtisseur » des FRANCISCAINES et qu’a été 
élaborée la présente convention de mécénat qui vous est aujourd’hui soumise pour approbation. 
 Au titre de sa qualité de mécène « Bâtisseur », la SETDN accompagne et soutient la 
réalisation des FRANCISCAINES en apportant un don en numéraire de120.000 € nets, dont le 
versement, opéré sur trois exercices, sera effectué sur présentation de l’appel de fonds émis par 
la Ville. 

La Ville s’engage, en retour, à remettre à la SETDN, dans le mois suivant les versements 
susvisés, un reçu fiscal lui permettant de justifier de la bonne utilisation des fonds qui lui sont versés 
par le mécène. 

Afin de remercier le mécène de son engagement et cultiver ce partenariat au-delà de 
son seul aspect financier, la Ville a établi, le programme de reconnaissance suivant :  

 Envoi régulier d’informations (rapport annuel, revue de presse, etc.) ; 
 Communiqué de presse spécifique publié lors de la signature de la convention 
 Réalisation d’un dossier de presse spécifique ; 
 Sur le site Internet de la Ville de Deauville : page de présentation dédiée soulignant les 

raisons de l’engagement de la société sur le projet ; 
 Remerciement de la société sur le mur des mécènes.  
 

Enfin, le mécène bénéficiera d’une mise à disposition de l’auditorium ou de salles de 
réunion, une fois par an, pour l’organisation d’évènements privés (hors frais de personnels et 
techniques). 
   La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et expirera au 
31 décembre 2022. 

Il est prévu dans ce cadre que les parties se rencontreront dans les deux mois précédant 
le terme de la présente convention pour envisager une éventuelle reconduction et dans cette 
hypothèse, de nouvelles conditions de leur engagement devront faire l’objet d’une nouvelle 
convention.  

Par ailleurs, la présente convention pourra, pendant sa durée, être modifiée par voie 
d’avenant signé des parties. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus développées ; 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé 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. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjoint le remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus 
développées. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour se poursuit en séance publique. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



- 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°228-19 DU 10 DECEMBRE 2019 – 

 Avenant n° 1 au marché afférent au lot n° 1 « Prestation de nettoyage des locaux du 
Gymnase Maurois et du Centre Médico-Scolaire » à intervenir avec la Société MILECLAIR 
Propreté et Services, fixant au nombre de trois les passages hebdomadaires de la prestation 
de nettoyage de la Salle Multisport par l’auto-laveuse de type industrielle équipée de brosses 
souples ou de disques blancs, pour un montant de 570,00 € HT/an. 

 
DECISION N°229-19 DU 10 DECEMBRE 2019 – 

 Convention d’occupation temporaire passée avec la Compagnie Kashyl, pour la mise 
à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa NAMOUNA du 16 au 20 
décembre 2019, en résidence de création. 

 
DECISION N°230-19 DU 11 DECEMBRE 2019 – 

 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée le Comité Régional 
Handisport de Normandie, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports du 
POM’S, des vestiaires, de la salle de réunion et du club house, du mercredi 18 au samedi 21 
décembre 2019, dans le cadre de l’organisation d’un stage de basket fauteuil féminin U24. 

 
DECISION N°231-19 DU 11 DECEMBRE 2019 – 

 Attribution du marché relatif à la fourniture d’un camion utilitaire grand volume (20 m3) avec 
hayon élévateur, après avis de la Commission n° 3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de 
l’information et de la Communication – Police – Port Taxis – Filière Equine » réunie le 10 
décembre 2019,  à la Société MARTENAT SAS dont le siège est à CAGNY (14630), pour un 
montant de 39.730,63 € HT, correspondant au coût du véhicule, remise commerciale déduite, 
équipements optionnels compris, reprise déduite et hors frais de mise en service. 

 
DECISION N°232-19 DU 11 DECEMBRE 2019 – 

 
 Attribution du lot n° 1, après avis de la commission n° 3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies 

de l’information et de la Communication – Police – Port Taxis – Filière Equine » réunie le 10 
décembre 2019, relatif à la fourniture d’une faucheuse débroussailleuse autoportée du 
marché portant à la fourniture de matériel d’entretien pour les besoins des Espaces Verts, à la 
Société ANNE ET FAYE MOTOCULTURE, dont le siège est à LISIEUX (14100), pour un montant total 
de 9.290,63 € H.T.  

 
DECISION N°233-19 DU 13 DECEMBRE 2019 – 

 Attribution du lot n° 2, après avis de la commission n° 3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies 
de l’information et de la communication – Police – Port – Taxis – Filière Equine » en date du 10 
décembre 2019, relatif à la fourniture d’un broyeur à branches du marché portant sur la 
fourniture de matériel d’entretien pour les besoins du service Espaces Verts, à la Société 
MONROCQ, dont le siège est à MONDEVILLE (14120), pour un montant total de 17.600,00 €. 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°234-19 DU 13 DECEMBRE 2019 – 

 Convention passée avec la Ligue de Normandie de Handball, pour la mise à disposition, à 
titre onéreux, de la salle multisports et du club house du POM’S, les 10 et 11 décembre 2019. 

 
DECISION N°235-19 DU 13 DECEMBRE 2019 – 

 Convention d’occupation temporaire passée avec la Compagnie KASHYL, pour la mise à 
disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa NAMOUNA du 15 au 20 
décembre 2019, dans le cadre de politique culturelle développée par la Ville. 
 

DECISION N°236-19 DU 16 DECEMBRE 2019 – 

 Avenant n° 3 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 2018 et 2019 ainsi que les modifications de garanties liées à l’ancienneté 
des véhicules municipaux, augmentant la prime 2019 de 229,88 € HT soit 275,50 € TTC, portant 
le montant de la cotisation 2019 à 19.815,76 € HT. 

 
N° 2 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  
 DEUX BATIMENTS PUBLICS PRESQU’ILE DE LA TOUQUES  

 LES FRANCISCAINES  
 
 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 6 852 869 €. Compte tenu des dernières 
actualisations du projet et des crédits de paiement prévus en 2020, il est demandé de porter cette 
autorisation à 7 552 869 €. 
 Par ailleurs, une autorisation de programme n°6 a été créée au budget 2017 pour un 
montant prévisionnel de 24 130 000 € TTC (soit 20.108.333 € HT) restant à financer sur un projet total 
estimé en 2016 à 26 M€ TTC (études et maîtrise d’œuvres, travaux sur la base de l’avant-projet 
définitif de 2016, programmation et missions annexes). Compte tenu des dernières actualisations 
des différents marchés et missions annexes, cette autorisation de programme a été portée en 
2019 à 25.068.205 € HT.  

Le montant exécuté des crédits de paiement 2019 n’étant pas finalisé au stade de la 
rédaction de ce rapport, un point financier sera fait au 1er semestre 2020 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. 

 
Opération « Deux  bâtiments publics Presqu’île de la Touques » 

 
 AUTORISATION DE PROGRAMME TTC CREDITS DE PAIEMENT TTC 
 
 

MONTANT 

L’AUTORISATION 

DE PROGRAMME 

REVISION  
BUDGET 

2020 

TOTAL 

CUMULE 
CREDITS DE 

PAIEMENT AU 

5/12/2019 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2020 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2021 ET 

ANNEES 

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

 
6.852.869 

 
700.000 

 
7.552.869 

 
4.154.536 

 
3.359.110  

 
39.223 



  
Opération « Les Franciscaines » 
 

 AUTORISATION DE PROGRAMME HT CREDITS DE PAIEMENT HT 
 
 

MONTANT 

L’AUTORISATION 

DE PROGRAMME 

REVISION  
BUDGET 

2020 

TOTAL 

CUMULE 
CREDITS DE 

PAIEMENT AU 

5/12/2019 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2020 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2021 ET 

ANNEES 

SUIVANTES  
 
N° 6 – Les Franciscaines 
 

 
25.068.205 

 
0.00 

 
25.068.205 

 
13.449.624 

 
11.217.375  

 
401.206 

 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 APPROUVE les autorisations de programme et crédits de paiement n° 5 et 6 telles que 
présentées. 
 
N° 3 

BUDGET PRIMITIF 2020 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 
 Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur le budget primitif du budget 
principal et des budgets annexes 2020 préparés selon les orientations qui ont été présentées lors 
de la séance du Conseil Municipal du 5 décembre 2019. 
 Ces budgets ont été examinés par la commission n° 1 « Budget – Développement 
Economique – Grands Projets » qui s’est réunie le 10 décembre 2019. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 VU le projet de budget primitif du budget principal et des budgets annexes présenté par 
Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, pour l'Exercice 2020, 
 VU le rapport établi par Monsieur Guillaume CAPARD, au nom et en tant que Rapporteur 
de la Commission n° 1 "Budget - Développement Economique - Grands Projets", 
 Sur proposition de sa Commission n°1 "Budget - Développement Economique - Grands 
Projets" réunie le 10 décembre 2019 et de sa Commission Plénière réunie ce jour : 
 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 VOTE LE BUDGET PRIMITIF de la Ville de Deauville pour l'Exercice 2020 qui s’équilibre : 
- en RECETTES à  .........................................................................................  54 559 022 € 
- en DEPENSES à  .........................................................................................  54 559 022 € 

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

  
 VOTE LES BUDGETS ANNEXES pour l’exercice 2020 qui s’équilibrent en recettes et en 
dépenses aux montants suivants : 
 Budget « Port »  ..................................................................................  619 750 € 
 Budget « Spectacles » ......................................................................               52 900 € 
 Budget « Presqu'île de la Touques » ...............................................  72 683 562 € 



 Budget « Service extérieur des Pompes Funèbres » .....................   127 448 € 
 Budget « Parkings» ............................................................................    272 000 € 
 Budget « Parasols » ...........................................................................  145 000 € 
 Budget « Service Public Tourisme d’Affaires » ……………………...... 3 530 170 € 
 Budget « Service Public Activités Equestres »……………………........ 689 220 € 
 Budget « Activité les Franciscaines »……………………………………. 4 527 638 € 
 
N° 4 

SUBVENTIONS 2020 – ATTRIBUTION 
 

 
 Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur les attributions de subventions 
telles qu’elles ont été proposées dans le cadre du budget primitif 2020, par la commission n° 1 
« Budget – Développement Economique – Grands Projets » réunie le 10 décembre dernier et 
d’autoriser la signature des conventions et avenants aux conventions passées avec les 
associations conventionnées. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 VU le BUDGET PRIMITIF de l'EXERCICE 2020, 
 Sur proposition de sa Commission n° 1 "Budget - Développement Economique - Grands 
Projets"  réunie le 10 décembre  2019 et de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, Thérèse 
FARBOS et Didier PETIT ne prenant pas part au vote, 
 
 VOTE les subventions suivantes aux sociétés ou associations désignées ci-dessous : 
  
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
. Association Jeunes Sapeurs-Pompiers Touques .........................................  400 € 
 

ENSEIGNEMENT 
. Classes de découverte Coopérative scolaire Ecole Elémentaire ..........  2 500 € 

ACTION CULTURELLE 
. Les Amis de la Musique à Deauville ..............................................................  55 000 € 
. Amis de l'Orgue de Deauville ........................................................................  3 000 € 
. Le Pays d'Auge  ................................................................................................  500 € 

ACTION SOCIO-EDUCATIVE 
. Maison des Jeunes de Trouville (fonctionnement) ....................................  3 000 €   
. Scouts de France ..............................................................................................  300 € 

SPORT 
. A.S.T.D. ................................................................................................................  62 000 € 
. Deauville/Trouville Triathlon ............................................................................   5 000 € 
. Avant-Garde Deauvillaise  .............................................................................  65 000 € 
. Club Bouliste ......................................................................................................  800 € 
. Vélo-Club de Trouville/Deauville ...................................................................  4 000 € 
. Association Loisir Pugilistique ..........................................................................        200 € 
. Association Deauville International Polo Club  ...........................................  90 000 € 
. Club de Plongée de Trouville-sur-mer  .........................................................             1 000 € 
. Deauville Yacht-Club – école de voile  .......................................................    13 000 € 
. Deauville Yacht-Club – manifestation dragons …………………………. .  10 000 € 
. Cercle des Nageurs de Deauville  ................................................................         10 000 € 
. Ass. des Footballeurs Vétérans du Canton de Trouville ............................          200 € 
. Deauville Sports Equestres (Jumping)  ..........................................................  18 000 € 
. Association Grand Prix Sports………………………………………………….. 20 000 € 
. Association Sportive du Lycée Maurois ........................................................  2 000 € 



. Section voile Lycée/Collège André Maurois ..............................................  5 000 € 

. Société des Courses du Pays d’Auge ..........................................................  9 000 € 
 
LOISIRS 
. Rallye de la Côte Fleurie .................................................................................  3 500 € 
. L’Echiquier Deauvillais .....................................................................................  2 000 € 
. Marinas Deauville Club …………………………………………………………  1 500 € 
. Deauville Sailing Club …………………………………………………………..  2 500 € 
. Le P'tit Foc …………………………………………………………………………  400 € 

SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 
. A.D.A.P.A.F. ........................................................................................................  160 000 € 

CENTRE AERE 
. Association Deauville Plein Air .......................................................................  55 000 € 

AMELIORATION LOGEMENTS 
. Réfection des façades ....................................................................................  7 000 € 

SAUVETAGE EN MER 
. Société Nationale de Sauvetage en Mer de la Touques-Trouville .........  4 000 € 

RELATIONS INTERNATIONALES 
. Association de Jumelage Deauville .............................................................  12 000 € 

DIVERS 
. Comité de Liaison des Anciens Combattants ............................................  800 € 
.  Les Fleurs de la Mémoire ................................................................................  150 € 
. Prévention Routière  .........................................................................................  400 € 
. Conciliateurs de justice Basse Normandie  .................................................  300 € 
. A.S.T.A. ................................................................................................................  400 € 
. Les Amis du Mont Canisy ................................................................................  400 € 
. Ecole du chat libre de Deauville ...................................................................  1 000 € 
. Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Ville de Deauville ......  50 000 € 
. Aix Marseille Université financement chaire attractivité 
et nouveau marketting territorial .....................................................................  4 000 € 
. Somme non affectée projets scolaires ........................................................  5 000 € 
. Somme non affectée ......................................................................................  68 750 € 

          -----------------------------           
 TOTAL  .........................................................................  759 000 € 
 
 DECIDE que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits ouverts à l'article 6574 
"Subventions de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé" du Budget 
Primitif de l'Exercice 2020, pour une somme de 752 000 € et à l’article 20422 « Subventions 
d’équipement aux personnes de droit privé bâtiments et installations » pour une somme de 
7 000 €. 
 AUTORISE la signature des conventions et avenants aux conventions passées avec les 
associations conventionnées. 
 
N° 5 

BUDGET 2020 « SPECTACLES »  
PRISE EN CHARGE DE DEPENSES PAR LA VILLE 

 
 L’organisation de spectacles étant soumise à la TVA, celle-ci fait l’objet d’un budget 
annexe. 
 Dans le cadre du développement de l’animation culturelle, nous vous proposons d’inscrire 
une somme de 23 450 € pour permettre l’organisation des spectacles prévus pour 2020. 
 Cette somme est inscrite à l’article 67441 du budget primitif.  
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

 DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Spectacles » par la Ville à 
hauteur de 23 450 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget primitif de 
l’exercice 2020. 
 
N° 6 

BUDGET 2020 « SERVICE PUBLIC ACTIVITES EQUESTRES » 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 

 
Le service public des activités équestres fait l’objet d’une délégation de service public. 

Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte 
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et sa 
renommée, il est proposé la prise en charge par la Ville de dépenses de ce budget annexe par 
le budget principal à hauteur de 381.620 €. 

Cette somme est inscrite à l’article 67441 du budget primitif. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service Public Activités 
Equestres » par la Ville à hauteur de 381.620 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget primitif de 
l’exercice 2020. 
 
N° 7 

BUDGET 2020 « SERVICE PUBLIC TOURISME D’AFFAIRES » 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 

 
 Le service public du tourisme d’affaires fait l’objet d’une délégation de service public. Les 
mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte tenu 
de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et sa 
renommée, il est proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe par 
le budget principal à hauteur de 2.217.370 €. 
 Cette somme est inscrite à l’article 67441 du budget primitif. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service Public Tourisme 
d’Affaires » par la Ville à hauteur de 2.217.370 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget primitif de 
l’exercice 2020. 
 



N° 8 
BUDGET 2020 « ACTIVITE LES FRANCISCAINES » 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 
 

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

Afin d’identifier les dépenses restant à la charge de la Ville pour la gestion de l’EPIC des 
Franciscaines ainsi que les recettes liées aux conventions d’activités et patrimoniales, le Conseil 
Municipal dans sa séance du 25 mars 2019 a acté la création d’un budget annexe afin de 
retracer les mouvements financiers. 

Pour mémoire, ce budget annexe comprend les dépenses liées à l’organisation et au 
fonctionnement de toutes les manifestations et évènements culturels jusqu’à présent pris en 
charge directement par la Ville, en régie, dans son Budget Principal.  

Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, pour le 
développement de l’animation culturelle, son développement et sa renommée, il est proposé la 
prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe par le budget principal à hauteur 
de 3.326.698 €. 
 Cette somme est inscrite à l’article 67441 du budget primitif. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 DECIDE la prise en charge des dépenses du budget annexe « Activité Les Franciscaines » 
par la Ville à hauteur de 3.326.698 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget primitif de 
l’exercice 2020. 
 
N° 9 

TARIFS MUNICIPAUX  
ANNEE 2020 – ADOPTION 

 
 Nous demandons au Conseil Municipal de bien vouloir adopter des tarifs municipaux 
pour l’année 2020 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 2020 conformément à l’état ci-annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 10 
FISCALITE DIRECTE LOCALE 

FIXATION DES TAUX POUR 2020 – APPROBATION 
 
 Il est proposé, conformément au débat d’orientations budgétaires du 5 décembre 2019, 
d’augmenter les taux communaux d’imposition de 1%, de façon uniforme : 

 le taux de la taxe d’habitation passant de 12,84 % à 12,97 %, 
 le taux de la taxe foncière (bâti) passant de 22,13 % à 22,35 %, 
 le taux de la taxe foncière (non bâti) passant de 25,22 % à 25,47 %. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 

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

ADOPTE les conclusions du rapport. 
 

 DECIDE de fixer pour l’année 2020 les taux d’imposition de la façon suivante :  

 taxe d’habitation ........................................................  12,97 % 
 taxe foncière (bâti) ....................................................  22,35 % 
 taxe foncière (non bâti) ............................................  25,47 % 
 
N° 11 

BUDGET PRIMITIF 2020 DE L’EPIC « LES FRANCISCAINES » - AVIS 
 

 
Par délibération du 14 décembre 2017, la Ville de Deauville a décidé de créer un 

Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial, doté de la personnalité morale 
et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 à L. 2221-10 et 
R. 2221-1 à R 2221-62 du Code Général des Collectivités territoriales pour gérer l’équipement des 
Franciscaines. 

Ses statuts ont été adoptés lors de la séance du 19 septembre 2018, et les administrateurs 
et la Directrice ont été désignés lors de la séance du 4 février 2019. Cet établissement est 
immatriculé depuis le 05 juin 2019 au RCS de Lisieux sous le n° 85134807800011. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019, a été approuvée la 
convention d’activités entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2019, a été approuvée la 
convention patrimoniale entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines. 

L’article 4.6 de la convention d’activité prévoit notamment que l’EPIC des Franciscaines 
transmet chaque année à la Ville de Deauville, à titre d’information, le projet de budget de 
l’année suivante. Le budget de l’EPIC des Franciscaines est ensuite soumis au vote de son conseil 
d’administration. 

Le projet de budget a été transmis à la Ville de Deauville et sera proposé pour adoption 
au prochain Conseil d’Administration de l’EPIC des Franciscaines du 20 décembre 2019.  

La présentation générale par chapitre budgétaire du budget proposé par l’EPIC des 
Franciscaines (selon l’instruction comptable M4) s’établit comme suit (en montants HT) : 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE 

  

Chapitre BUDGET 2020 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 371 988,00 
012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 700 000,00 



65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 000,00 
66   CHARGES FINANCIERES 4 000,00 
67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 34 583,00 
023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 174 067,00 
    
Total Dépenses 4 293 638,00 
    

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE 

  
Chapitre BUDGET 2020 

    

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 702 740,00 

74   DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 590 898,00 

    

Total Recettes 4 293 638,00 
    

  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE 

  
Chapitre BUDGET 2020 

    

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 159 067,00 

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 000,00 

    

Total Dépenses 174 067,00 
    

  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE 

  
Chapitre BUDGET 2020 

    

021   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 174 067,00 

    

Total Recettes 174 067,00 
    

 
Le budget total s’établit donc à un montant total de 4 467 705 € dont 4 293 638 € en 

section de fonctionnement et 174 067 € en section d’investissement. La subvention forfaitaire 
d’exploitation 2020 demandée à la Ville de Deauville s’élève à 3 411 398 €. 

Il est à préciser que ce budget comprend notamment les dépenses liées au personnel 
culturel (pour partie des personnels mis à disposition par la Ville) et l’organisation de toutes les 
manifestations culturelles jusqu’à présent prise en charge directement par la Ville en régie. 

Au vu de ces éléments, il est vous est proposé de donner votre accord sur ce projet de 
Budget Primitif 2020 de l’EPIC présenté ci-dessus, ainsi que sur la demande de subvention 
d’exploitation 2020 demandée à la Ville de Deauville de 3 411 398 €.  

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. 
 EMET un avis favorable sur ce projet de Budget Primitif 2020 de l’EPIC présenté ci-dessus, 
ainsi que sur la demande de subvention d’exploitation 2020 demandée à la Ville de Deauville de 
3 411 398 €. 
 
N° 12 
APPORT EN NATURE DE VEHICULES NECESSAIRES A L’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES 

PAR LA VILLE A L’EPIC DES FRANCISCAINES – AUTORISATION 
 
 Par délibération du 14 décembre 2017, la Ville de Deauville a décidé, de créer un 
Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial, doté de la personnalité morale 
et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 à L. 2221-10 et 
R. 2221-1 à R 2221-62 du Code Général des Collectivités Territoriales pour gérer l’équipement des 
Franciscaines. 

Ses statuts ont été adoptés lors de la séance du 19 septembre 2018, les administrateurs et 
la Directrice ont été désignés lors de la séance du 4 février 2019. Cet établissement est immatriculé 
depuis le 05 juin 2019 au RCS de Lisieux sous le n° 85134807800011. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019, a été approuvée la 
convention d’activités entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2019, a été approuvée la 
convention patrimoniale entre la Ville et l’EPIC Les Franciscaines. 

L’apport en nature consiste à remettre en pleine propriété et à titre gratuit, à des 
établissements publics qui se créent des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur 
activité. 

Considérant les missions de services publics confiées par la Ville de Deauville à l’EPIC Les 
Franciscaines qui sont assurées au sein de la Ville jusqu’au 31 décembre 2019 avec sept véhicules. 
Considérant que ces missions seront assurées par l’EPIC des Franciscaines à compter du 1er janvier 
2020 avec la nécessité pour un intérêt général de pouvoir disposer de ces véhicules, il vous est 
proposé d’apporter en nature à titre gratuit les véhicules suivants à compter du 1er janvier 2020 : 

 

      

MISE EN 
CIRCULATION 

    

N° 
INVENTAIRE 

MARQUE MODELE PRIX  D' ACHAT 
VALEUR NETTE 

COMPTABLE 
AU 31/12/2019 

      TTC TTC 

2182-0103-11 RENAULT KANGOO 28/09/2011 13 278,74 € 0,00 € 

21571-109-10 RENAULT KANGOO 29/09/2005 9 900,00 € 0,00 € 

21571-086-05 CITROEN C 3 10/06/2005 9 599,00 € 0,00 € 
21571-119-12 

BIS RENAULT MASTER 25/09/2012 39 476,00 € 0,00 € 

20180100128 RENAULT  
CLIO IV 
ESTATE  

30/10/2018 13 103,24 € 11 466,24 € 

2017167 RENAULT 
CLIO IV 
ESTATE  

27/07/2017 14 398,25 € 10 800,25 € 

21571-124-14 CITROEN C3 08/01/2014 12 537,75 € 6 268,87 € 

 
L’apport en nature sera constaté par un procès-verbal de remise des biens entre la Ville 

de Deauville et l’EPIC des Franciscaines valant acte administratif de transfert en pleine propriété. 



Il est ainsi demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’EPIC 
des Franciscaines le procès-verbal de remise des biens valant acte administratif de transfert, en 
pleine propriété, ainsi que tous documents concernant le transfert de propriété de ces véhicules. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 

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

ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’EPIC des Franciscaines le procès-verbal de 

remise des biens valant acte administratif de transfert, en pleine propriété, ainsi que tous 
documents concernant le transfert de propriété de ces véhicules. 
 
N° 13 

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SOCIAL  
AVEC L’ASSOCIATION DEAUVILLAISE  

D’AIDE AUX PERSONNES AGEES ET AUX FAMILLES POUR L’ANNEE 2020 
AUTORISATION 

 
 L’Association Deauvillaise d’Aide aux Personnes Agées et aux Familles s’est fixée pour but 
statutaire de promouvoir, développer et d’encourager à Deauville une politique d’aide en faveur 
des personnes âgées et des familles. 
 A ce titre, elle reçoit une subvention de fonctionnement de la Ville, d’un montant de 
160.000 € pour l’année 2020, laquelle contribue au fonctionnement des activités « portage de 
repas », « aide ménagère à domicile et/ou auxiliaires de vie ». 
 Afin de contribuer à la pérennité des activités de l’association, il est proposé au Conseil 
Municipal de contractualiser cette aide financière annuelle que l’association s’engage de façon 
comptable à affecter au fonctionnement des secteurs suivants : 
 distribution des repas à domicile (y compris frais de gestion administrative générale de 

l’association), 
 aide ménagère à domicile/auxiliaires de vie (y compris frais de gestion administrative générale 

de l’association), 
 Cette aide financière prend la forme d’une subvention de fonctionnement globale, 

forfaitaire et nette de taxes. 
 La subvention fera l’objet de 12 versements mensuels. L’Association s’engage à fournir au 
plus tard le 31 mars 2020 : 
- le bilan, le compte de résultat et annexes, 
- le rapport du commissaire aux comptes, 
- un rapport d’activité détaillé sur chaque action subventionnée pour l’année écoulée. 
 Par ailleurs, la Ville met à disposition de l’association des bureaux dans des locaux sis 24 
bis rue Robert Fossorier pour accueillir ses membres et assurer son administration générale. 
 La convention est signée pour une durée d’un an à courir du 1er janvier au 31 décembre 
2020.  
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Thérèse FARBOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

 APPROUVE la convention de partenariat à objectif social à intervenir avec l’Association 
Deauvillaise d’Aide aux Personnes Agées et aux Familles.  



 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Thérèse FARBOS, Adjoint le 
remplaçant, à signer ladite convention. 
        AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 14 

PERSONNEL COMMUNAL 
 CREATION DE POSTE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
AUTORISATION  

  
Afin d’assurer la promotion de nos agents par avancement de grade au 1er janvier 2020, 

nous proposons au Conseil Municipal la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principale 
1ère classe.  
 Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la création de ce poste et de modifier en 
conséquence le tableau des effectifs de la Ville. 

La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation 
s’imputeront sur les crédits inscrits au budget primitif. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Claude BRETON, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principale 1ère classe. 
 MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs 

DECIDE d’imputer la dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette situation 
sur les crédits inscrits au budget primitif. 
 
N° 15 

REGIME INDEMNITAIRE 
CREDITS GLOBAUX 2020 

 
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 2020, 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 le RIFSEEP.  
 
Indemnité spécifique de service 
 

 Coefficient Coefficient 
de 

modulation 

Crédit global  en € 

Ingénieur principal 43 ou 51 
selon agent 

1.1 37.420 € 

Ingénieur  28 1.15 6. 993 € 
Technicien principal 1ère classe 18 1 9. 970 € 
Technicien principal 2ème classe 16 1 5. 760 € 
Technicien 12 1.1 12. 304 € 

 
 
 
 
 



Prime de service et de rendement 
 

 Crédit global en € 
Ingénieur principal 5. 634 € 
Ingénieur 1. 659 € 
Technicien principal 1ère classe 2. 800 € 
Technicien principal 2ème classe 960 € 
Technicien  2. 916 € 

 
Indemnité d’administration et de technicité 
 

Filière Police   
Brigadier-chef principal 3 2. 940 

 
Prime de service de la filière sanitaire et sociale 
 

 Crédit global  en € 
Puéricultrice classe normale 2. 151 € 
Auxiliaires de puériculture 3. 212 € 

 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les crédits globaux de chaque prime de régime indemnitaire selon l'état ci-
dessus exposé pour l’année 2020. 
 DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
 
N° 16 

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL 
RIFSEEP - MISE A JOUR 

 
 
Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP, que vous avez défini le 14 décembre 2017 

et en tenant compte des emplois créés et pourvus, il vous est proposé de modifier les groupes et 
les montants maximums annuels individuels suivants : 
 

Groupes A 
Fonctions / 
Postes de la collectivité 

Montants annuels 
Maximums de 

l’IFSE 

Plafond annuels 
IFSE    ETAT 

 

Attachés de conservation du patrimoine  et des bibliothèques 

 
G3 
 

Responsable de service ou 
d'équipement 

8.039 € 27.200 € 

 
 
 
 
 
 



 

Groupes B 
Fonctions / 
Postes de la collectivité 

Montants annuels 
Maximums de 

l’IFSE 

Plafond annuels 
IFSE    ETAT 

 
Adjoints Administratifs / Agents sociaux / ATSEM / Operateurs des APS/ Adjoints d’Animation / 
Agents d’Animation / Agents de Maitrise / Adjoints Techniques / Adjoints du Patrimoine 

G1 

Expert dans son domaine 
d’intervention qui travaille en 
autonomie, Assistants d’un 
Responsable de service etc…. 

10.500 € 

 
11.340 € 

 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
Vu l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 

 AUTORISE la fixation des crédits globaux du régime indemnitaire – RIFSEEP - tels qu’exposés 
ci-dessus. 
 DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
 
N° 17 

PARCELLE CADASTREE SECTION AS N°64 
ACQUISITION – AUTORISATION 

 
Dans le cadre de l’aménagement du Chemin du Coteau, la Ville avait délibéré pour 

acquérir la parcelle cadastrée Section AS n°64, par délibération en date du 30 décembre1983, 
non suivie d’effet. 

Madame Annick DELAUNAY et Monsieur Michel DELAUNAY, nouveaux propriétaires, 
souhaitent vendre ledit terrain à l’euro symbolique. 

Dans ce cadre, conformément aux précédents accords, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- confirmer l’acquisition du terrain cadastré Section AS n°64, à l’euro symbolique, 
- désigner Maître Caroline VINCENT, Notaire à Villers sur Mer, pour établir tous actes et 

documents nécessaires  à cette opération, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de 
cette acquisition. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 CONFIRME l’acquisition du terrain cadastré Section AS n°64, à l’euro symbolique. 
 DESIGNE Maître Caroline VINCENT, Notaire à Villers sur Mer, pour établir tous actes et 
documents nécessaires à cette opération. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette 
acquisition. 
 



 
N° 18 

RESILIATION DU BAIL A CONSTRUCTION  
AVEC PARTELIOS HABITAT  

PARCELLE AC N°124 A TOUQUES 
AUTORISATION 

 
  Par délibération n°13 du 13 mars 2019, le Conseil Municipal a autorisé sur le principe la 
résiliation amiable du bail à construction liant la Ville à Partélios Habitat portant sur un terrain 
cadastré Section AC n°124, à Touques, moyennant une indemnité de résiliation fixée à 81 900€ ; 
celle-ci devant être revue selon les planning des travaux de la Ville et la durée restant à courir 
dudit bail à construction, conformément à l’avis des Domaines. 

Les travaux pouvant débuter fin 2020, les parties sont convenues de résilier le bail, au plus 
tard le 30 juin 2020, moyennant une indemnité s’élevant à 81 900 €, conformément à l’avis des 
Domaines du 4 janvier 2019. 
  Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la résiliation du bail à construction portant sur la parcelle cadastrée section AC n°124 

aux conditions précisées ci-dessus : 
- désigner Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour recevoir l’acte de résiliation, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DESIGNE Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour recevoir l’acte de résiliation. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires. 
 
N° 19 

LOCATION D’UNE PARTIE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER  
SIS 33 TER RUE ALBERT FRACASSE 

BAIL – AUTORISATION 
 

La Ville loue depuis 1971 à l’Association Diocésaine de Bayeux, au sein de l’ensemble 
immobilier sis 33 ter rue Albert Fracasse, la salle des sports du rez-de-chaussée avec wc, vestiaires 
et douches situés dans l’entrée, ainsi qu’un droit à la cour. La location est accordée moyennant 
l’euro symbolique. Le dernier contrat a été conclu pour une durée de quinze années à compter 
du 1er janvier 1997 puis s’est poursuivi par tacite reconduction, conformément à ses termes. 

Les lieux sont affectés à la pratique des sports pour les enfants des écoles et peuvent être 
réservés à l’Avant-Garde Deauvillaise (AGD) sur sa demande pour y organiser diverses 
manifestations sportives. Les heures de fréquentation de la salle sont arrêtées par la Ville suivant 
un planning permettant dans toute la mesure du possible la pratique des sports par les sections 
sportives de l’AGD. 

La Ville doit entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et elle est autorisée à 
réaliser tout travaux d’agrandissement ou d’amélioration qui resteront acquis en fin de jouissance 
à l’Association bailleresse, sans indemnité.  

Il est proposé de renouveler la location aux mêmes conditions dans le cadre d’un bail de 
20 ans prenant effet le 1er janvier 2020. 



Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la conclusion d’un bail aux conditions précisées ci-dessus avec l’Association 

Diocésaine de Bayeux, à compter du 1er janvier 2020, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 

remplaçant, à signer le bail à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de 
cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires qu’il jugerait 
convenables, 

- désigner Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et documents 
nécessaires à cette opération. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Patricia DESVAUX, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur 
Pascal LEBLANC ne prenant pas part au vote, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la conclusion d’un bail aux conditions précisées ci-dessus avec l’Association 
Diocésaine de Bayeux, à compter du 1er janvier 2020. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à signer le bail à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette 
opération, et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires qu’il jugerait 
convenables. 
 DESIGNE Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour recevoir l’acte de résiliation. 
 
N° 20 

LOCATION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS  
SIS 31A RUE ALBERT FRACASSE, ET 

 24 ET 24 BIS RUE ROBERT FOSSORIER 
BAIL – AUTORISATION 

 

Par délibération en date du 15 décembre 1989, le Conseil Municipal a autorisé la 
conclusion de deux baux avec l’association Erlangia pour l’ensemble immobilier comprenant 
d’une part la Crèche et d’autre part le local dit de la Pouponnière, sis 24 et 24 bis rue Robert 
Fossorier, pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1990 

Par délibération du 28 août 2003, le Conseil Municipal a autorisé la location de la maison 
de gardien sise 31 A rue Albert Fracasse dans les mêmes conditions matérielles et de durée que 
les baux existants entre la Ville et Erlangia. 

Le loyer annuel s’élève globalement à 24 736,21 € avec une indexation annuelle en 
fonction de l’indice du coût de la construction. 

Conformément à l’avis de France Domaine en date du 9 décembre 2019, il est proposé 
de renouveler la location dans le cadre d’un bail unique pour une durée de trente ans à compter 
du 1er janvier 2020 aux mêmes conditions et moyennant une redevance globale identique. 

Les principales dispositions sont les suivantes : 
1) Maison sise 31 A rue Albert Fracasse cadastrée Section AD 409 : la Ville est autorisée à sous-

louer le logement à un agent municipal ou à des personnes travaillant pour elle et qui sont 
chargées de surveiller le patrimoine immobilier environnant à caractère social et de petite 
enfance. Le preneur est chargé de l’entretien et des réparations y compris celles relevant de 
l’article 606 du Code Civil. Le bailleur dispense le preneur d’avoir à solliciter son accord 
préalable à la réalisation des travaux d’aménagement constituant éventuellement une 
transformation des locaux et d’avoir à les exécuter sous le contrôle technique de son 
architecte.  
 
 



 
2) Ensemble immobiliers sis 24 et 24 bis rue Robert Fossorier cadastrés Section AD n°411 et n° 413 

: la Ville est autorisée à céder son droit au bail ou sous-louer le bien avec le consentement 
exprès et par écrit et sous la condition que les lieux permettent l’exercice d’activités sociales, 
culturelles, administratives et le fonctionnement de la Crèche. Le preneur est chargé de 
l’entretien et des réparations y compris celles relevant de l’article 606 du Code Civil. Le bailleur 
dispense le preneur d’avoir à solliciter son accord préalable à la réalisation des travaux 
d’aménagement constituant éventuellement une transformation des locaux et d’avoir à les 
exécuter sous le contrôle technique de son architecte.  

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la conclusion d’un bail aux conditions précisées ci-dessus avec l’Association Erlangia, 

à compter du 1er janvier 2020, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 

remplaçant, à signer le bail à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de 
cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires qu’il jugerait 
convenables, 

- désigner Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et documents 
nécessaires à cette opération. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, Mesdames 
Véronique BOURNÉ et Isabelle PATRY-SANTOS ne prenant pas part au vote, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la conclusion d’un bail aux conditions précisées ci-dessus avec l’Association 
Erlangia, à compter du 1er janvier 2020. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à signer le bail à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette 
opération, et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires qu’il jugerait 
convenables. 
 DESIGNE Maître Aurélie ARNAUD, Notaire à Deauville, pour établir tous actes et documents 
nécessaires à cette opération. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrée en séance de Madame Sandrine AMETLLER – Conseillère Municipale. 
 

N° 21 
ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE DES DEUX COTES DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE 

CONSTITUANT UN PASSAGE A L’USAGE DU PUBLIC 
AUTORISATION COMPLEMENTAIRE 

 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du passage à l’usage du public sis sous les 

terrasses aériennes situées des deux côtés de la rue du Général de Gaulle, par délibérations n°8 
du 2 novembre 2015, et n°26 du 4 février 2019, le Conseil Municipal a autorisé la conclusion d’un 
bail entre la Ville et chaque propriétaire concerné, dès obtention des accords de la majorité des 
personnes concernées. 

Dans le cadre des échanges avec la copropriété située 12 avenue du Général de Gaulle, 
des modifications mineures ont été apportées au projet de bail et il est prévu expressément que 
la Ville sollicite un référé préventif avant travaux afin de désignation d’un expert. 

En complément des délibérations précisées ci-dessus, il convient en conséquence 
d’autoriser les dispositions du bail à conclure avec la copropriété située 12 avenue du Général 
de Gaulle et annexé à la présente délibération. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 



- autoriser la conclusion du bail avec la copropriété située 12 avenue du Général de Gaulle à 
Deauville, annexé à la présente, 

- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer le bail à intervenir et toutes les 
pièces nécessaires à la conclusion de cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et 
conditions accessoires qu’il jugerait convenables. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur François MOREL, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la conclusion du bail avec la copropriété située 12 avenue du Général de 
Gaulle à Deauville, annexé à la présente. 
 AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Maire-Adjoint, à signer le bail à intervenir et toutes les 
pièces nécessaires à la conclusion de cette opération, et à y stipuler toutes autres charges et 
conditions accessoires qu’il jugerait convenables. 
 
N° 22 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 
 DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES DEAUVILLE 

APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE ET DU PROJET DE CONTRAT  
 

Lors de sa séance du 4 Février 2019, le Conseil Municipal a approuvé les caractéristiques 
générales de la concession et autorisé Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager la 
procédure de passation de la Délégation de Service Public prévue aux articles L1411-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Un avis de publicité préalable, puis un avis rectificatif, ont été adressés au Bulletin Officiel 
d’Annonce des Marchés Publics Français et Journal Officiel de L’union Européenne, ainsi qu’au 
Journal l’Eperon.  

Deux candidatures ont été reçues et ont été admises à présenter une offre par la 
Commission de Délégation de Service Public, le 27 juin 2019.  Une seule offre, à savoir celle de la 
SAEML de gestion du pôle international du cheval, a été remise 6 septembre 2019, puis ouverte 
par la Commission de Délégation de Service Public le 9 suivant.  

La Commission a constaté la présence de l’ensemble des pièces demandées. 
La Commission a procédé à l’analyse de l’offre déposée par la SAEML de gestion du Pôle 

International du Cheval, au regard des exigences du règlement de consultation, et par 
application des critères de jugement, qui sont les suivants, dans l’ordre décroissant d’importance : 
1. Compréhension des obligations du service public, et engagement de développement des 

activités du Pôle ; 
2. Niveau de subvention globale de fonctionnement proposé ; 
3. Contenu et qualité des partenariats envisagés ;  
4. Qualité technique et financière des actions de maintenance et du plan prévisionnel de 

renouvellements et du plan d’investissements complémentaires ;  
5. Qualité de la cavalerie ; 
6. Qualité et dynamisme de la politique commerciale et tarifaire envisagée, selon les publics 

accueillis ; 
7. Contribution au rayonnement et au développement économique, touristique, et sportif de 

Deauville et de ses environs, en tenant compte de la part des différents types d’activités dans 
l’ensemble du projet ; 

8. Contribution à la protection de l’environnement. 
Au cours de la séance du 27 septembre 2019, la Commission a, tout d’abord, adopté le 

rapport d’analyse de l’offre de la SAEML Pôle international du cheval, avant d’émettre l’avis que 
l’Adjoint au Maire, Président délégué de Commission de Délégation de Service Public, engage 
toute discussion utile avec la SAEML Pôle International du Cheval. 



 
Au vu de cet avis, des négociations avec la SAEML Pôle International du Cheval ont été 

conduites par Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, agissant par délégation de 
Monsieur le Maire du 3 mai 2019, avec Monsieur SINNIGER, Directeur Général de ladite SAEML, 
assisté de son conseil financier et de son conseil juridique. 

Monsieur CAPARD était assisté du groupe de travail de la Ville, composé du Directeur 
Général des Services et de son Adjointe, du Responsable Grands projets sur le volet maintenance 
et entretien de l’équipement, du Directeur Financier ainsi que le conseil de la Ville.  

Les réunions se sont tenues les 16 octobre 2019 après-midi, 17 octobre et 6 novembre 
matins. 

Elles ont permis de choisir la SAEML Pôle International du Cheval et d’apporter des 
amendements au projet de contrat de concession, dans l’intérêt du service public. 

Sur la base des comptes prévisionnels d’exploitation annexés au Contrat, la subvention 
forfaitaire d’exploitation nette de taxes a été fixée à la 550 000 € par an jusqu’en 2023 compris, 
puis de 500 000 euros en 2024, une rencontre contractuelle à mi-contrat, étant prévue en 2024.  

Cette subvention est justifiée par les obligations de service public mises à la charge du 
Concessionnaire, d’ouverture toute l’année et de développement de ses activités, notamment 
de formation aux sports équestres et de manifestations, liées au cheval, afin de contribuer à 
l’attractivité touristique de Deauville.  

Dans ce cadre et compte tenu en particulier des obligations mises à la charge du 
Concessionnaire pour la mise en œuvre du partenariat avec les montres LONGINES, notamment 
l’exclusivité de celui-ci qui empêche tout autre commercialisation d’espaces publicitaires ou 
sponsors dans ce secteur d’activité (horlogerie, chronométrage), une subvention exceptionnelle 
de 50 000 € est versée à la SAEML du Pôle International du Cheval pour l’année 2019.  

Il est précisé que le projet de contrat prévoit une redevance annuelle d’usage des 
installations d’un montant de 265.000 € HT, majorée de la TVA à la Ville, ainsi qu’une redevance 
variable, correspondant à 2 % du chiffre d’affaires annuel HT, à condition que les trois conditions 
suivantes soient cumulativement remplies : 
 la situation nette de la Société concessionnaire soit égale ou supérieure au capital social, 
 le résultat de l’exercice avant impôt sur les sociétés soit positif, 
 la moyenne triennale du résultat net des trois derniers exercices avant impôt.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des Collectivités 
Territoriales, les documents contractuels ainsi que le rapport d’analyse des offres de la Commission 
de Délégation de Service Public et le rapport du représentant de l’autorité habilitée à signer la 
convention, agissant par délégation de Monsieur le Maire, exposant les motifs du choix de la 
SAEML Pôle International du Cheval et l’économie générale du contrat, vous sont transmis dans 
le délai légal.  

A l’issue de cette procédure de mise en concurrence, ouverte et régulièrement conduite, 
le choix de la SAEML Pôle International du Cheval est soumis à votre approbation, ainsi que le 
contrat de concession de service public et ses annexes.  

Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver le choix de la SAEML Pôle International du Cheval en tant que concessionnaire de 

service public de l’exploitation du pôle international de Deauville ; 
- approuver le contrat de concession de service public et ses annexes,  
- autoriser Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, à signer le contrat de concession de 

service public pour l’exploitation du Pôle International du Cheval Longines Deauville ; 
- approuver le versement à la SAEML Pôle International du Cheval d’une subvention forfaitaire 

annuelle de 550 000€ jusqu’en 2023, puis de 500 000 € jusqu’en 2024 et d’une subvention 
exceptionnelle de 50 000 € en 2019.  

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 



  
APPROUVE le choix de la SAEML Pôle International du Cheval en tant que concessionnaire 

de service public de l’exploitation du pôle international de Deauville. 
APPROUVE le contrat de concession de service public et ses annexes. 
AUTORISE Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, à signer le contrat de 

concession de service public pour l’exploitation du Pôle International du Cheval Longines 
Deauville. 
 APPROUVE le versement à la SAEML Pôle International du Cheval d’une subvention 
forfaitaire annuelle de 550 000€ jusqu’en 2023, puis de 500 000 € jusqu’en 2024 et d’une subvention 
exceptionnelle de 50 000 € en 2019. 
 
N° 23 

 CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS  
 AUTORISATION  

 
Les communes touristiques, au sens du Code du Tourisme, ont l'obligation de conclure 

avec l'État une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 
décembre 2019. Cette obligation s'applique également à tout établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire). 

La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération 
intercommunale auquel appartient la Ville, le Département et Action Logement Services. 
Peuvent également être associés : la Caisse des Dépôts et Consignations, les bailleurs sociaux et 
les organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire 
de la Ville. 

Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers 
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert 
par la convention en est doté. 
 Elle a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, de définir les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la Ville 
de Deauville, classée commune touristique et station de tourisme. 
 Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale 
visant à mieux répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les 
moyens d’action mis en œuvre pour les atteindre. 
 La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature. 
 La Ville de Deauville a lancé une étude diagnostic des besoins en logement pour les 
saisonniers en juillet 2019, dont le résultat vient d’être remis. 

Les principales dispositions sont les suivantes : 
Les pistes sont : 
- travailler la complémentarité des occupations des structures d’accueil (filière équine, centre 

de vacances, …) et ce sur le territoire communautaire ; 
- création d’une plateforme web communautaire pour communiquer sur les offres d’emploi de 

saisonniers ; 
- étudier la possibilité de contractualiser avec les bailleurs sociaux pour la sous-location de 

logements meublés vacants. 
 
 En outre, par délibération n°25 du 15 décembre 2016, la Ville de Deauville a réaffirmé les 
objectifs de sa politique foncière et patrimoniale visant à prendre en compte les besoins 
spécifiques du territoire, et notamment le souhait de faciliter la construction et la vente de 
logements intermédiaires. Ainsi, elle a prévu dans son programme, la construction de 12 studios, 
lesquels pourraient être en totalité ou en partie, mis à disposition des saisonniers. La Ville 
privilégiera les relations contractuelles avec les employeurs pour loger leurs saisonniers. 
 
Les actions et moyens mis en œuvre : 
- identifier les partenaires à mobiliser ; 
- faciliter la mise en relation entre les employeurs et les saisonniers « locaux » par un outil web 

communautaire qui pourra recenser les offres d’emplois saisonniers ; 



- prendre contact avec les bailleurs sociaux implantés sur Deauville afin d’étudier un 
partenariat ; 

- création de logements supplémentaires par la Ville sur fonds propres avec un démarrage 
prévisionnel des travaux en 2021. Des conventions pourront être conclues entre la Ville et les 
employeurs pour la location de ces logements saisonniers. 

 Les actions et moyens mis en œuvre pourront être par la suite précisés/complétés dans le 
cadre d’un avenant et tenir compte, le cas échéant, des conclusions du diagnostic d’Action 
Logement actuellement en cours. 

 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
̵ autoriser la signature de la convention correspondante annexée à la présente, 
̵ autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention et à y stipuler toutes autres charges et conditions 
accessoires qu’il jugerait convenables. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 

 ENTENDU l’exposé 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. 
 AUTORISE la signature de la convention correspondante annexée à la présente. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires 
qu’il jugerait convenables. 
 
N° 24 

FESTIVAL LIVRES ET MUSIQUES - PRIX DES ADOS 2020 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LES CENTRES LECLERC DE LA SCA NORMANDE 
AUTORISATION 

 
La Ville de Deauville organise dans le cadre du Festival Livres et Musiques le 03 avril 2020, 

la onzième édition du Prix des Ados rassemblant plus de 5000 élèves de 3ème et 2nd de toute la 
Normandie. 

Partenaire historique de ce Prix des Ados, les Centres Leclerc de la SCA Normande ont 
accepté de reconduire leur soutien avec l’ambition d’en faire un événement à rayonnement 
national. 

La présente convention, qui vous est soumise pour approbation, tend à définir l’ensemble 
des rapports de la Ville de Deauville avec les Centres Leclerc de la SCA Normande. 

Les obligations des Centres Leclerc de la SCA Normande sont de quatre ordres. Elles 
concernent : 
- le financement du festival « Livres et Musiques » et plus particulièrement le Prix des Ados à 

hauteur de 56.000 € ; 
- un appui logistique consistant notamment en la fourniture de boissons et gâteaux pour la 

journée scolaire et le cocktail de la soirée de remise des Prix du festival ; 
- la promotion de la manifestation auprès du public ; 
-  la valorisation du livre et des métiers du secteur culturel. 

Au titre des actions promotionnelles, les Centres Leclerc de la SCA Normande : 
- participent à la conception et à l’organisation d’un Prix Littéraire destiné au public adolescent 

afin d’animer les espaces culturels de leurs magasins et de communiquer sur le Festival. Ce Prix 
est remis officiellement lors d’une rencontre avec les adolescents ayant participé, le vendredi 
03 avril. Le lauréat sera valorisé au niveau National dans chacun des espaces culturels. Dans 
ce cadre les Centres Leclerc fournissent à tous les élèves les ouvrages de sélection ; 

- annoncent l’évènement en consacrant dans les 21 espaces culturels et 34 magasins Hyper 
une vitrine dédiée au Festival Livres & Musiques à partir de mars 2020 ; 



- annoncent l’événement sur leur site Internet et créent un lien avec le site Internet de la Ville 
de Deauville (http://www.deauville.fr) ; 

- produisent et financent, à partir d’une maquette fournie par la Ville de Deauville, pour la 
première semaine de février, différents supports de communication de type kakémonos, 
drapeaux, panneaux ; 

- annoncent le Festival dans le Cultirissimo (2 parutions) et dans leur catalogue régional. 
- mettent en place un espace librairie au CID animé par des professionnels. 

En contrepartie, la Ville s’engage à : 
- garantir la mention du logo « Espace Culturel Leclerc » sur les dépliants, affiches, affichettes, 

invitations et autres supports de publicité du Festival « Livres et Musiques », 
- fournir la maquette des différents supports de communication dédiés aux espaces culturels : 

maquette d’affiche, de PLV, d’un marque-page… ; 
- fournir les documents de communication suivants : 45 affiches 120x176cm, 200 affiches A3 et 

2000 programmes ; 
- réserver aux centres Leclerc de Normandie l’utilisation de 15 mâts drapeaux du C.I.D durant 

l’événement ; 
- organiser une double cérémonie du Prix des Ados afin d’accueillir plus de 3000 élèves sur ce 

temps majeur du festival, 
- diffuser un film sur d’une des délibérations du Jury au sein d’un Espace culturel E. Leclerc en 

introduction de chacune des cérémonies du 03 avril ;  
- organiser un concert surprise à l’issue de chacune des cérémonies du prix des ados le vendredi 

03 avril. 
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 

vouloir : 
- approuver la convention de partenariat dans les conditions exposées ci-avant, 
- habiliter Monsieur le Maire ou en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant à signer cette convention, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS,  
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la convention de partenariat dans les conditions exposées ci-avant. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant à signer cette convention. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 25 

FONDATION DU PATRIMOINE 
ADHESION 

 
Depuis le 25 septembre dernier, la Fondation du Patrimoine s’est engagée auprès de la 

Ville pour soutenir la réalisation du projet des Franciscaines. Ce mécénat s’inscrit dans le cadre 
de la mission de la Fondation visant à soutenir la restauration du patrimoine de proximité.  

Il est d’usage que les communes partenaires manifestent leur satisfaction en adhérant 
annuellement à la Fondation du Patrimoine. La cotisation annuelle s’élève à 230 €. 

Aussi, vous est-il proposé de bien vouloir : 
- accepter l’adhésion de la Ville de Deauville à la Fondation du Patrimoine ;  
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 



Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Denise DAHURON, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ACCEPTE l’adhésion de la Ville de Deauville à la Fondation du Patrimoine. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 26 

ADHESION AUX TROPHEES DE LA COMMUNICATION 
AUTORISATION 

 
Depuis 18 ans, les Trophées de la Communication récompensent les meilleures actions de 

communication et les meilleurs communicants du service public et du monde de l’entreprise. 
La Ville de Deauville a été sollicitée le mois dernier par les organisateurs des Trophées de 

la communication - Association Wexcom- pour présenter sa candidature sur la catégorie Meilleur 
site Internet des mairies de moins de 5.000 habitants parmi 32 catégories qui récompensent toute 
la palette des métiers de la communication. Cette candidature nécessite une adhésion à 
l'association Wexcom, organisatrice des Trophées, d'un montant de 229 €. 

Cette manifestation ouverte à l’ensemble des entreprises (grandes, moyennes et petites), 
aux professionnels (artisans, professions libérales, commerçants…) mais également aux 
collectivités locales, départementales, territoriales, régionales, nationales, aux organismes publics 
permet sur le plan national, de mettre en exergue, les métiers et le travail des équipes des acteurs 
de la communication. 

Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser 
l'adhésion de la Ville de Deauville à l'association Wexcom du montant de 229 € au titre de l'année 
2019. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AUTORISE l'adhésion de la Ville de Deauville à l'association Wexcom du montant de 229 € 
au titre de l'année 2019. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 27 

COMPLEMENTAIRE SANTE ET GARANTIE DE SALAIRE DES AGENTS MUNICIPAUX 
MONTANTS DE PARTICIPATION DE LA VILLE DE DEAUVILLE 2020– AUTORISATION 

 
Par délibération du 15 novembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé les conventions 

de participation pour la protection sociale complémentaire des agents municipaux pour les 
risques de santé et prévoyance (Opérateur INTERIALE/GRAS SAVOYE), les contrats collectifs y 
afférents et fixé le montant de la participation de la Ville correspondante, qu’il vous est proposé 
de maintenir pour l’année 2020. 

 
Pour le risque prévoyance, compte tenu de l’absence de modification du contrat en 2018, 

il est proposé au Conseil Municipal de maintenir le montant de l’aide financière à 12 € par mois 
et par agent cotisant. 

 
 
 



Pour le risque santé, compte tenu de l’absence de modification du contrat en 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal de maintenir les montants de l’aide financière adoptés, pour 2018 
et pour 2019. Ils pourront être réajustés l’année suivante, à la hausse ou à la baisse, pour tenir 
compte du nombre d’adhésion réel au contrat collectif au 31 décembre : 
 

COMPOSITION FAMILIALE Montant de la participation mensuelle 2019 
proposée 

Assuré seul 19 
Assuré + un enfant  24 
Assuré + 2 enfants (gratuité 
de l’enfant à partir du 3ème) 

34 

 si conjoint a un revenu 
d’activité 

 si conjoint sans  
revenu d’activité 

Assuré + conjoint  24 28 
Assuré + conjoint + 1 enfant 

34 
38 

Assuré + conjoint + 2 enfants 
et plus (gratuité de l’enfant à 
partir du 3ème) 

39 
 

43 

 
Le comité technique a favorable émis un avis le 17 décembre 2019. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 

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

DECIDE d’appliquer le barème pour le risque santé comme indiqué ci-dessus. 
DECIDE de maintenir le montant de l’aide financière de 12 € par mois et par agent cotisant 

pour le risque prévoyance. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  POUR EXTRAIT CONFORME 
  LE MAIRE, 

 Pour le Maire et par délégation, 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

     Dominique MERLIN 
Premier Adjoint au Maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

par le site Internet www.telerecours.fr ». 


