
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 novembre 2019. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Guillaume CAPARD, Pierre-
Alain DUPLAIS, 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, Sandrine AMETLLER, David EZVAN, Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Olivier ANFRY, ayant donné pouvoir à Claude BRETON ; Isabelle LAMBERT, 
ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; Caroline DELLOYE, Sophie NOIREAUX, Mathilde 
GAUMÉ.  

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

 
PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

 
 

- DECISIONS - 
COMPTE RENDU DU MAIRE 

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

de rendre compte au Conseil Municipal, des décisions prises par lui et les adjoints au maire, au 
titre de l'article L. 2122-22. 

 
DECISION N°188-19 DU 19 SEPTEMBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire passée avec la Société TROTTI ELEC, pour 

la mise à disposition d’un local au sein de l’immeuble sis 12 Avenue de la République, afin de 
fixer le terme au 9 septembre 2019, moyennant le versement d’une indemnité au prorata 
temporis. 

 
 

 



DECISION N°189-19 DU 26 SEPTEMBRE 2019 – 
 Attribution du lot n° 1 « Fourniture d’un camion à benne basculante » du marché public relatif 

à la « Fourniture de camions utilitaires pour les besoins de la Ville de Deauville », suite à l’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 septembre 2019, à la 
Société CAEN POIDS LOURDS, dont le siège est à ROTS(14980), pour un montant de 29.011,67 € 
H.T., correspondant au coût du véhicule, remise commerciale déduite, options obligatoires 
comprises, reprise déduite et hors frais de mise en service. 

 
DECISION N°190-19 DU 26 SEPTEMBRE 2019 – 
 Demande d’aide financière auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, suite à 

la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2018, au taux le plus élevé 
possible pour l’étude de diagnostic patrimonial et technique de l’établissement des bains de 
mer dont « Les Bains pompéiens », estimée à environ 50.000 € TTC. 

 
DECISION N°191-19 DU 26 SEPTEMBRE 2019 – 
 Contrat de location passé avec Madame Sweallen REVERT et Monsieur Thomas HOUDOU, 

pour la mise à disposition de l'appartement n°3 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à 
compter du 6 septembre 2019, avec un loyer mensuel fixé à 760 € hors charges et un dépôt 
de garantie correspondant à un mois de loyer sans charges. 

 
DECISION N°192-19 DU 26 SEPTEMBRE 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Olympic Garennois 

Natation, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des créneaux horaires définis, 
du 19 au 25 octobre 2019, moyennant le versement d’une redevance de 4 € par nageur et 
par séance. 

 
DECISION N°193-19 DU 27 SEPTEMBRE 2019 – 
 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre afférent à la prestation intellectuelle 

d’établissement des pièces descriptives (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et 
quantitatives (Décomposition du prix global forfaitaire) pour la rénovation de logements dans 
le bâtiment de l’annexe du Cercle à l’EURL THIERRY LEBARON Economiste, dont le siège est à 
SAINT GATIEN DES BOIS (14130), pour un montant de 24.400,00 € H.T. 

 
DECISION N°194-19 DU 30 SEPTEMBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Prestations statutaires » des agents de la commune 

de Deauville approuvant le changement de cotraitant, le groupement conjoint GRAS 
SAVOYE – HUMANIS ASSURANCES par le groupement conjoint GRAS SAVOYE (mandataire) – 
IPSEC, aux conditions de garanties identiques, à compter du 1er janvier 2020. 

 
DECISION N°195-19 DU 2 OCTOBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire, consentie à Madame Barbarella 

SPERENZA, afin de fixer un terme au 9 septembre 2019, moyennant une indemnité 
d’occupation sera due au prorata temporis. 
 

DECISION N°196-19 DU 3 OCTOBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 au marché afférent au lot 4 « Charpente bois » des Franciscaines, après avis de 

la Commission d’Appel d’Offres du 17 septembre 2019, pour un montant en plus-value de 
48.154,66 € HT, valeur septembre 2018 et portant le montant du marché à 144.581,98 € HT. 
    
 
 
 
 
 



DECISION N°197-19 DU 4 OCTOBRE 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée « Prestation de services conception et 

réalisation du projet d’aménagement scénographique de l’exposition inaugurale du Musée 
des Franciscaines : Sur les chemins du paradis », à la Société « BGC Studio » représentée par 
Madame Giovanna COMONA, Architecte Scénographe, dont le siège est à PARIS (75009), 
désignée mandataire en groupement conjoint avec la Société « ABRAXAS Concepts », 
représentée par Monsieur Philippe COLLET – Concepteur d’éclairage, dont le siège est à 
ARCUEIL (94110) : 

- Rémunération de la prestation ainsi qu’il suit : 
 Honoraires de BGC Studio - Architecte scénographe d’un montant de 

24.600,00 € TTC ; 
 Honoraires du cotraitant, ABRAXAS Concepts, d’un montant de 8.400,00 € TTC ; 

- Attribution d’une prime de 1.500 € nets à l’Agence ATOY représentée par Madame 
Naori YAMAZOE – Architecte scénographe, dont le siège est installé à PARIS (75005), 
désignée mandataire en groupement conjoint avec CREALAD SA SCOP représentée 
par Monsieur Serge DAMON, dont le siège est à MONTPELLIER (34070). 

 
DECISION N°198-19 DU 30 SEPTEMBRE 2019 – 
 Déclaration sans suite, suite à l’avis de la Commission Municipale n° 3 « Voirie – Espaces Verts 

– Technologies de l’information et de la Communication – Police –Port – Taxis – Filière Equine » 
en date du 10 septembre 2019, du marché de fourniture et de pose de clôtures pour les 
besoins de la Ville de Deauville, pour des motifs d’intérêt général d’ordre technique et 
financier. 

 
DECISION N°199-19 DU 10 OCTOBRE 2019 – 
 Classement sans suite, suite à l’avis de la Commission Municipale n° 3 « Voirie – Espaces Verts 

– Technologies de l’information et de la Communication – Police –Port – Taxis – Filière Equine » 
en date du 9 octobre 2019, du lot n° 2 « Fourniture d’un fourgon tôle » pour des motifs d’intérêt 
général d’ordre technique. 

 
DECISION N°200-19 DU 10 OCTOBRE 2019 – 
 Attribution du marché public négocié, sans mise en concurrence et sans publicité, après avis 

de la Commission Municipale n° 3 « Voirie – Espaces Verts – Technologies de l’information et 
de la Communication – Police –Port – Taxis – Filière Equine » en date du 9 octobre 2019, à la 
Société REGIS BTP, dont le siège est à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76807), pour la fourniture 
d’une chargeuse sur pneus pour un montant total de 40.750,00 € H.T., options comprises et 
reprise déduite. 
 

DECISION N°201-19 DU 11 OCTOBRE 2019 – 
 Avenant n° 2 au marché de la mission de contrôle technique pour les travaux de construction 

d’un équipement culturel sur l’ancien site de la congrégation des Sœurs Franciscaines à 
Deauville, suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, signé avec la Société DERKA, dont 
le siège est à CAEN (14000), d’un montant en plus-value de 5.200 € H.T., valeur octobre 2015, 
correspondant à une présence supplémentaire sur le chantier et ce, jusqu’à la fin de celui-
ci. 

 
DECISION N°202-19 DU 15 OCTOBRE 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec la Ligue de 

Normandie de Handball, pour la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle multisports et 
des vestiaires du POM’S le 30 octobre 2019 de 8 h 30 à 17 h 30. 

 
DECISION N°203-19 DU 15 OCTOBRE 2019 – 
 Désignation du Cabinet d’avocats SUR-MAUVENU, à Paris, comme défenseur des intérêts de 

la Commune, dans l'instance introduite devant le Tribunal Grande Instance de Lisieux contre 
l’Union des Syndicats de copropriétaires de Port Deauville, ayant pour objet l’évaluation des 



risques pour les biens et les personnes liés au non achèvement d’un ouvrage, et l’étendue des 
travaux pour y remédier. 

 
DECISION N°204-19 DU  17 OCTOBRE 2019 – 
 Attribution du marché, après avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 16 octobre 

2019, relatif à la location et l’entretien de vêtements de travail pour les agents de la Ville de 
Deauville à la Société MAJ ELIS, dont le siège est à PANTIN (93500), pour un montant compris 
entre un minimum de 80.000,00 € H.T. et un maximum de 250.000,00 € H.T. sur la base totale 
de l’accord-cadre, soit quatre ans à compter de la notification de son titulaire. 

 
DECISION N°205-19 DU 18 OCTOBRE 2019 – 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec la SAS EZA, pour la mise à 

disposition de la salle n° 3 dans l’« Atelier D » sise 25 Avenue de la République, pour la période 
courant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, avec une redevance mensuelle fixée 
à 4.656,00 € HT, charges comprises. 

 
DECISION N°206-19 DU 21 OCTOBRE 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association Le 

Mouettes de Paris Natation, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des 
créneaux horaires définis, du 31 octobre au 3 novembre 2019, moyennant le versement d’une 
redevance de 4 € par nageur et par séance. 
 

DECISION N°207-19 DU 21 OCTOBRE 2019 – 
 Avenant à la convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Laure 

SELLE, prorogeant jusqu’au 15 novembre 2019, la location d’un kiosque de 5 m² situé sur la 
Promenade Michel d'Ornano et portant le montant de la redevance, pour la période courant 
du 5 avril au 15 novembre 2019, à 2.910 €. 

 
DECISION N°208-19 DU  21 OCTOBRE 2019 – 
 Résiliation, au 31 août 2019, du bail professionnel passé le 15 mars 2019 avec la SARL IMAKA, 

représentée par Madame Galina GUINE, pour la cellule n° 1 de l’immeuble sis 37 rue Hocquart 
de Turtot, et restitution du dépôt de garantie. 

 
DECISION N°209-19 DU 21 OCTOBRE 2019 – 
 Résiliation, au 15 novembre 2019, du contrat de location passé avec Madame Jean-François 

LERAT, pour la mise à disposition du logement sis 20 rue Victor Hugo. 
 
DECISION N°210-19 DU 21 OCTOBRE 2019 – 
 Contrat de location passé avec Monsieur Jean-François LERAT, employé municipal, pour la 

mise à disposition d’un logement sis à Deauville, 49 Rue des Pavillons, à compter du 15 
novembre 2019, avec un loyer fixé à 450 €, hors charges. 

 
DECISION N°211-19 DU  24 OCTOBRE 2019 – 
 Convention passée avec l’ASTD JUDO, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle 

multisports, du dojo, des vestiaires, du club house et de la salle de réunion du POM’S, du 30 
novembre au 1er décembre 2019, pour l’organisation d’une manifestation de « Passage de 
grade ». 
 

DECISION N°212-19 DU  24 OCTOBRE 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée afférent au lot 9 « Plâtrerie – faux plafonds », pour 

la construction de deux bâtiments publics situés sur le lot J de la ZAC Presqu’île de la Touques 
à Deauville, 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 16 
octobre 2019, à l’entreprise SOPROBAT – ZA de la Croix Boucher à EVRECY (14210), pour un 
montant de 168.601,01 € HT. 



DECISION N°213-19 DU  24 OCTOBRE 2019 – 
 Convention de prêt passée avec lE Musée du Touquet-Paris-Plage, pour la mise à disposition, 

à titre gratuit, de l’œuvre « Composition abstraite mauve et verte, Sees, 1976-1978, acrylique 
sur toile » de Victor VASARELY, appartenant à la collection du musée des Franciscaines, 
représenté par la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520), pour la période courant du 26 
octobre 2019 au 26 avril 2020. 

 
 
DECISION N°214-19 DU  24 OCTOBRE 2019 – 
 Attribution de l’accord-cadre relatif à la réalisation de travaux d’entretien de voirie, après 

avis de la Commission n° 3 « Voirie, Espaces Verts, Technologie de l’information et de la 
communication, Police, Port, Taxis et Filière Equine » en date du 9 octobre 2019, pour un 
montant compris entre un minimum de 30.000 € HT et un maximum de 250.000 € HT sur la 
durée totale de l’accord-cadre, à la Société EIFFAGE ROUTE OUEST. 

 
DECISION N°215-19 DU  24 OCTOBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la restauration des vitraux de l’auditorium, dans 

le cadre des travaux de réalisation d’un culturel sur l’ancien site de la congrégation des 
Sœurs Franciscaines à Deauville, d’un montant global de 2.933,90 € HT portant le montant du 
marché de 27.315,00 € HT à 30.248,90 € HT et reportant la date d’achèvement des travaux 
au 30 novembre 2019. 

 
DECISION N°216-19 DU  12 NOVEMBRE 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Comité 

Départemental du Calvados de Karaté et disciplines associées, pour la mise à disposition, à 
titre onéreux, de la salle multisports du POM’S, des vestiaires et du club house, le dimanche 
24 novembre 2019, dans cadre de l’organisation de la coupe sélective de karaté du 
Calvados Kumité/Kata Benjamins et Kumité Minimes. 

 
DECISION N°217-19 DU  11 NOVEMBRE 2019 – 
 Avenant technique n°5 au contrat de police d’assurance « dommages aux biens » conclu 

avec les Assurances « Mutuelles du Mans », prévoyant l’augmentation du montant de la 
garantie des objets de valeurs pour fixer à 600.000 € par sinistre à compter du 1er janvier 2020, 
en contrepartie d’une surprime de 300 € par an. 

 
DECISION N°218-19 DU  14 NOVEMBRE 2019 – 
 Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la consultation lancée pour la 

conception et la réalisation du portail Web des Franciscaines, établissement culturel à 
vocation de musée, médiathèque, salle de spectacle et lieu de vie. 

 
DECISION N°219-19 DU  14 NOVEMBRE 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée pour une étude de diagnostic de 

l’établissement des bains de mer dont les Bains Pompéiens, suite à l’avis de la commission n° 
7 « Urbanisme – Bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public » en 
date des 4 et 13 novembre 2019, à la Société L’ATELIER DANTAN, pour un montant de 
105.876 € TTC. 
 

DECISION N°220 DU  18 NOVEMBRE 2019 – 
 Avenant à la convention d'occupation précaire passée avec Madame Laura SERANI, 

Directrice Artistique du Festival Planche(S) Contact, prorogeant jusqu’au 20 novembre 2019, 
l’occupation d’un studio meublé constituant le lot n° 35 de la Copropriété Résidence Morny 
Palace, sise à Deauville, 52 rue Olliffe, à titre gratuit, compte-tenu de sa mission. 

 
 
 



DECISION N°221-19 DU  18 NOVEMBRE 2019 – 
 Résiliation, au 12 novembre 2019, du contrat de location passé avec Madame Florence 

MONSIEUR pour la mise à disposition du logement sis à Deauville, 21 rue des Courts Verts. 
 
DECISION N°222-19 DU  18 NOVEMBRE 2019 – 
 Avenant n°3 à la convention d'occupation du domaine public passée avec la S.A.S. NAPARA, 

pour la mise à disposition d’un local sis 83 Avenue de la République, portant le terme de la 
convention au 30 novembre 2022, moyennant une indemnité d’occupation annuelle fixée à 
24.000 €. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 L’AMBASSADE DU QATAR – AUTORISATION 
 

Afin de soutenir l’effort d’investissement nécessaire au financement des travaux de 
réalisation des FRANCISCAINES et de son exploitation, 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.  

A l’occasion de sa venue au Festival du Cinéma Américain l’Ambassadeur du Qatar, son 
Excellence Khalid Bin Al-Mansouri et son épouse ont visité la Ville, ses principales infrastructures et 
le chantier des FRANCISCAINES. Séduit par le projet patrimonial et architectural et très attachés 
à promouvoir la coopération culturelle entre la France et le Qatar, la Ville a proposé à 
l’Ambassadeur du Qatar d’être Mécène d’Honneur des FRANCISCAINES. 

L’ouverture des FRANCISCAINES s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 
développement et de renforcement liens culturels souhaités par l’Ambassade à l’occasion de 
l’année France-Qatar qui sera célébrée en 2020.  Aussi, l’Ambassade du Qatar a-t-elle décidé de 
devenir mécène « d’Honneur » des FRANCISCAINES.  

C’est dans ce cadre, qu’a été élaborée la présente convention de mécénat qui vous est 
aujourd’hui soumise pour approbation. 
 Au titre de sa qualité de mécène « d’Honneur », l’Ambassade du Qatar accompagne et 
soutien la réalisation des FRANCISCAINES en apportant un don en numéraire de 500.000 € nets 
(cinq cent mille euros nets), dont le versement opéré sur deux exercices (2019/2020) sera effectué 
sur présentation de l’appel de fonds émis par la Ville. 

Afin de remercier son Mécène, la Ville reconnaît par la convention de mécénat soumise 
aujourd’hui pour approbation :  
- la qualité de Mécène d’Honneur à Monsieur l’Ambassadeur du Qatar, son Excellence Khalid 

Bin Rashid Al-Mansouri. A ce titre, son Excellence sera régulièrement tenue informée des projets 
culturels de l’établissement ; et  

- s’engage à mettre à sa disposition l’ensemble de l’établissement pour une soirée prévue en 
novembre 2020 dans le cadre de la célébration de l’année France-Qatar. 

Mais au-delà de cet aspect financier, ce mécénat vise à incarner la volonté de chacune 
des parties d’engager une coopération culturelle durable qui a vocation à se traduire par des 
projets d’expositions communes, des prêts d’œuvres, des résidences d’artistes et autres formes 
d’événements culturels partagés dans les mois et années à venir. 

La convention est conclue pour 2019 et 2020 et pourra faire l’objet d’une reconduction 
expresse à la demande conjointe des parties. Il est dans ce cadre prévu 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 les nouvelles conditions de leur 
engagement.  

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 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. 
 

*** 

N° 2 
MODIFICATION DES STATUTS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE 
ARTICLE 5 : COMPETENCES 

OPERATION D’AMENAGEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Lors de sa séance du 04 février 2017, le Conseil Communautaire a autorisé le lancement 
d’un marché d’études selon la procédure adaptée afin d’accompagner la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie dans la pré-programmation urbaine de l’aménagement de la 
zone d’activité économique communautaire sur les communes de Trouville-sur-Mer et Villerville.  

Ce marché a été attribué par délibération du 1er juillet 2017 au groupement composé de 
Siam Conseil (mandataire), ATAUB, Espace Libre Paysage, Infra Services, Ecomobilités, Territoires 
& Connexions, Ernst&Young (EY). 

Les membres de la commission communautaire « Développement Economique » réunis le 
28 juin 2019 ont donné un avis favorable au schéma de maîtrise d’ouvrage présentant une 
opération mixte activités et habitat. 

La mise en œuvre de ce schéma nécessite une modification de l’article 5 des statuts de la 
Communauté de Communes afin d’étendre la compétence communautaire à la réalisation 
d’opération d’habitat à caractère structurant pour le territoire intercommunal au sein d’une 
opération mixte. 

Le Conseil communautaire de Cœur Côte Fleurie a donc décidé, par délibération du 
20 septembre 2019, de procéder à la modification de ses statuts, en insérant, dans le document 
joint (article 5 – compétences — B — Compétences optionnelles — 2°) Politique du logement du 
cadre de vie), le paragraphe suivant indiqué en gras : 

La Communauté de Communes est compétente en matière de services de logement 
d’intérêt communautaire, c’est-à-dire : 

 
(…) 
 

 En accord avec les communes concernées, la réalisation d’opérations d’habitat 
au sein de projets globaux mixtes (avec une vocation économique) présentant un 
caractère structurant pour le territoire communautaire. 

 
Cette modification statutaire est soumise à l’accord des Conseils municipaux des 

communes-membres de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, dans les conditions 
de majorité requises à l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie telle qu’exposée ci-dessus et reprise dans le document annexé à la présente délibération. 

N° 3 
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 2020 

AUTORISATION 
 

Les articles L3132-26 et suivants du Code du Travail, permettent au Maire d’octroyer, après 
avis du Conseil municipal, la suppression du repos hebdomadaire dans les établissements de 
commerce de détail où ce repos a lieu normalement le dimanche, au maximum douze 
dimanches par an, étant précisé qu’il doit recueillir l’avis conforme de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès que le seuil des 5 
dimanches est dépassé.  

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
La société Calodian Distribution, représentée par Monsieur Didier Julien, a sollicité cette 

autorisation par courrier du 9 octobre dernier, pour les dimanches 12 avril, 5, 12, 19, 26 juillet et 
pour les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2020 pour son enseigne « Carrefour Market » sise, 49 avenue de la 
République à Deauville. 

La Communauté de communes a été saisie le 4 octobre et le Conseil Communautaire 
s’est prononcé favorablement lors de sa séance du 15 novembre 2019. 

Votre avis est sollicité sur ce point.  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 

 EMET un avis favorable sur la dérogation sollicitée. 
 

N° 4 
APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIES A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DE DEAUVILLE 
AUTORISATION 

 
La Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de 

Deauville s’est vue déléguer par les 11 communes associées du Territoire de Deauville, une mission 
de développement d’actions touristiques communales reposant sur une politique de marketing 
territorial. 

Parmi les actions développées, la SPL procède à la mise en œuvre d’une plateforme 
numérique de réservation et de paiement multiproduits qui va permettre l’émergence d’une 
agence de voyage digitale territoriale. Cette plateforme est sous gestion de la SPL. 

La Ville est administrateur et actionnaire de la SPL dont elle détient 599 actions 
représentant 299 500 € soit 49,59 % de son capital social. 

Avec cet outil, elle se dote par le biais de la SPL d’un outil commercial de qualité qui peut 
devenir une source de recettes pour la Ville de Deauville. 



Afin d'accompagner la SPL dans le lancement de cette plateforme numérique, la Ville a 
accepté d'effectuer un apport en compte courant d'associé qui permettra à la SPL de disposer 
de fonds suffisants pour assurer le paiement des acomptes dus au prestataire. 

 
L’assemblée délibérante de la Ville se prononce sur l'octroi, le renouvellement ou la 

transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu d’un rapport et d’une 
décision de la directrice générale de la SPL, compte tenu de son champ de compétences, 
exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de 
son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation 
de capital. 

Le projet d’ouverture d’un compte courant d’associé a fait l’objet d’un rapport et d’une 
décision de la directrice générale de la SPL en date du 30 juillet 2019. 

Les apports en compte courant d’associés sont autorisés et encadrés par les articles 
L.1522-4 et L1522-5 du CGCT. L’apport envisagé dans le cadre du projet de convention présente 
notamment les caractéristiques suivantes : 
- Nature de l’apport : avance en compte courant,  
- Objet : participation au financement d’une plateforme numérique de réservation et de 

paiement d’activités, 
- Durée : deux ans, éventuellement renouvelable une fois, 
- Montant : 40 000 €, 
- Conditions de remboursement : remboursement intégral des avances au terme de la 

convention ou transformation de l’apport dans le cadre d’une opération d’augmentation de 
capital social. 

L’apport de la Ville de Deauville ne fait pas l’objet de rémunération de la part de la SPL 
conformément aux dispositions de l’article L.1522-5 du CGCT. 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver la convention de compte courant d’associé jointe en annexe de la présente 

délibération ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au 

Maire, à la signer et tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la convention. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la convention de compte courant d’associé jointe en annexe de la présente 
délibération. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au 
Maire, à la signer et tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la convention. 

 

N° 5 
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES 

FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS EN FORMATION – AUTORISATION 
 

 
Depuis 2013 et la dernière fois en 2015, votre assemblée a été amenée à se prononcer sur 

les modalités de prise en charge des frais de déplacement en formation des agents municipaux, 
pour l’utilisation d’un véhicule personnel suite aux différentes positions prises par le CNFPT sur la 
portée de sa propre prise en charge.  A chaque fois, la position de la collectivité a été de 
compléter au mieux cette indemnisation. 

 



Il vous est d’abord proposé de modifier le taux des indemnités kilométriques, suivant 
l’arrêté du 26 février 2019, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 pris pour l’application du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : 
Dispositions avant février 2019 
 

1 à 40 km (aller-retour) A partir du 41ème  km 

complément Ville 
au tarif kilométrique du billet de train de la SNCF 

2ème classe 

CNFPT: tarif 0,15 

 
complément Ville 

au  tarif fixé par l'arrêté ministériel du 
26 août 2008  

 
Dispositions après février 2019 
 

1 à 40 km (aller-retour) A partir du 41ème  km 

complément Ville 
au tarif kilométrique du billet de train de la SNCF 

2ème classe 

CNFPT: tarif 0,15 

 
complément Ville 

au  tarif fixé par l'arrêté ministériel du 
26 février 2019  

 
Il est précisé que ce barème concerne les formations obligatoires de police municipale, 

d’intégration, de professionnalisation, et les formations de perfectionnement, organisées dans les 
différentes délégations du CNFPT. 

De même, les frais de déplacement des agents en formation de perfectionnement hors 
CNFPT et hors Deauville, continueraient à être pris en charge au tarif kilométrique du billet de train 
de la SNCF 2ème classe, alors que l'application de l'arrêté ministériel du 26 février 2019 serait 
maintenue pour les formations hygiène et sécurité réalisées hors Deauville, s'agissant de 
formations obligatoires. 

Il vous est enfin proposé de modifier le montant des indemnités de mission à compter du 
1er janvier 2020, en retenant les montants fixés pour les agents de l’Etat par l’arrêté du 11 octobre 
2019, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 pris pour l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 
2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, comme suit : 
 
Dispositions depuis 2015 (Arrêté ministériel du 3 juillet 2006 modifié) 
 Indemnité de repas :  15.25 € 
Indemnité de nuitée :  60 €   
 
Dispositions au 1er janvier 2020 (Arrêté ministériel du 3 juillet 2006 modifié) 
 
 France métropolitaine  

 
 

Taux de 
base  

Grandes villes  
et communes  

de la métropole  
du Grand Paris 

Commune de Paris  

 
Hébergement  

 
70 €  

 
90 €  

 
110 €  



120 € pour les agents reconnus en 
qualité de travailleurs handicapés 
et en situation de mobilité réduite. 

Repas   
 

17.5 €  
 

17.50 €  
 

17.50€  

 
Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont 

la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.  Les communes de la métropole 
du Grand Paris sont les communes reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 
2015, à l'exception de la commune de Paris. 
 

Nous vous remercions 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 prise en charge des dépenses (transport, hébergement, restauration) liées à 
ces déplacements des agents en formation. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 

 

N° 6 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 

CONVENTION AVEC L’EPIC LES FRANCISCAINES  
AUTORISATION 

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

établissement public local à caractère industriel et commercial pour gérer son nouvel 
équipement à vocation culturelle, multiple et originale, 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. 

Vous avez adopté ses statuts lors de votre séance du 19 septembre 2018, et désigné les 
administrateurs et directrice dans votre séance du 4 février 2019. Cet établissement est 
immatriculé depuis 05 juin 2019 au RCS de Lisieux sous le n° 85134807800011. 

Vous avez, conformément à l’article 6.2 des statuts, approuvé le 26 juin dernier, la 
« convention d’activité » pluriannuelle à conclure entre la Ville et l’EPIC, afin de définir leurs droits 
et obligations respectifs concernant la gestion des missions de service public et des activités 
annexes confiées à l’Etablissement, mais aussi les conditions de la préparation de la mise en 
service de l’Etablissement et de la première année de fonctionnement.  
 Cette convention prévoit la mise à disposition d’agents titulaires de la Ville auprès de 
l’Etablissement, à temps complet, et une convention spécifique à cet effet. 
  La convention d’activité précise que ces agents continueront à percevoir la rémunération 
directement versée par la Ville, remboursée par l’Etablissement. La convention de mise à 
disposition qu’il vous est proposé d’approuver ce jour précise les éléments qui seront remboursés : 
rémunération et des charges sociales (y compris pendant les congés de formation et les congés 
de maladie), les charges de santé au travail (visites et expertises médicales), les charges 
d’assurances en prestations statutaires, les charges de formation professionnelle, y compris les 
allocations de formation (hormis les congés pour bilan de compétence, VAE et  formation 
syndicale restant à la charge  de la ville ). Elle prévoit également que l’EPIC ne verse aucun 
complément de rémunération aux agents mis à disposition sauf des remboursements de frais de 



déplacement, d’hébergement et de restauration. Les autres sujétions du poste sont prises en 
compte dans la cotation de l’IFSE, incluse dans la rémunération. 
 La convention de mise à disposition qu’il vous est proposé d’approuver, définit également 
les modalités pratiques de financement des remplacements des agents mis à disposition : 
- la Ville de Deauville maintient dans son assurance des prestations statutaires, les effectifs mis à 

disposition ; 
- la Ville de Deauville maintient la rémunération des agents mis à disposition placés en congés 

de maladies ordinaires, de longue maladie, de longue durée, d’invalidité temporaire 
imputable au service des agents mis à disposition, selon les règles du statut qui leurs sont 
propres, et verse directement aux ayants droits le capital dû en cas de décès de l’agent ; 

- l’EPIC garde la charge financière des salaires des agents en arrêt maladie à rembourser à la 
Ville ainsi que de leur remplacement ;  

- la Ville de Deauville reverse à l’EPIC les indemnités journalières perçues de son assurance, pour 
les agents mis à disposition. 

La convention qui vous est proposée porte sur la mise à disposition de 14 agents titulaires 
de la fonction publique territoriale, la majorité étant issue des équipes cultures, incluant les 
recrutements réalisés ces derniers mois en préfiguration de l’ouverture, plus une ATSEM qui 
bénéficie d’une mobilité interne après un reclassement dans la filière administrative :  

 

BOUGARD Laetitia 

Adjointe du patrimoine principal de 1ère 
classe 
 

BUSSEUIL Valérie Attachée territoriale  

CRESTEL Hélène Adjoint du Patrimoine  

HODIESNE Sandrine Adjoint technique  

LANCELOT Gwenaelle Attaché de conservation 

LE BRENNE Cécile Assistant de conservation 

LECACHÉ Bénédict 
Adjoint technique 
 

LELIEVRE Mickael Technicien 

LEPRINCE  
Marie-
Dominique 

Adjointe administrative principale de 1ère 
classe 

MONANGE Cédric Technicien 

NORMAND Philippe Attaché principal 

TRIBHOU Nathalie 
ATSEM principale  2ème classe reclassée dans 
la filière administrative  

VAUTIER BICHEREL Charlotte 
Adjointe du patrimoine principale 1ère classe 
 

VILLA Sandy Adjointe administrative  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de mettre à disposition de l’EPIC Les Franciscaines les agents désignés en annexe de la 
convention proposée, au nombre de 14 pour 100 % de leur temps de travail ; 

- d’approuver la conclusion d’une convention de mise à disposition de personnels pour une 
durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, après avis de commission administrative 
paritaire sur la situation personnelle de chaque agent. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver la convention de mise à disposition de personnels auprès de l’EPIC les Franciscaines 

dans les conditions précédemment définies, 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, l’adjoint le 

remplaçant à signer cette convention. 



   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 la convention de mise à disposition de personnels auprès de l’EPIC les 
Franciscaines dans les conditions précédemment définies. 
      HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, l’adjoint le 
remplaçant à signer cette convention. 

 

N° 7 
REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL 

COMPLEMENT 
 

Lors de sa séance du 28 décembre 2006, le Conseil Municipal a adopté le régime 
indemnitaire du personnel municipal, puis l’a mis à jour régulièrement. 

 Lors de sa séance du 14 décembre 2017 le Conseil Municipal a instauré le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, appelé « RIFSEEP » pour les cadres d’emplois pouvant en bénéficier et a maintenu 
le régime indemnitaire antérieur notamment pour la police municipale et les auxiliaires de 
puériculture, exclus du dispositif.  

Afin de permettre le recrutement d’un agent relevant du cadre d’emploi des 
puéricultrices pour assurer la direction de la crèche municipale, il vous est proposé d’instaurer le 
régime indemnitaire correspondant à ce grade ci-après. 

 

DEFINITION DE LA NATURE, DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DES TAUX MOYENS DES PRIMES ET INDEMNITES, EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1991  
 
Filière Sanitaire et sociale : 

 
 Indemnité de sujétions spéciales :  

 
Selon les conditions (filière, cadres d’emplois) et les taux fixés par le décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 modifié, le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié et les arrêtés 
d’application correspondants. Le décret prévoit qu’elle vise à compenser les fonctions 
comportant des contraintes liées aux difficultés d’ordre social des enfants pris en charge. 

 
 Prime d’encadrement en qualité de direction de crèche 

 
Selon les conditions (filière, cadres d’emplois) et les montants mensuels de référence fixés par le 
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 
modifié, le décret n°92-4 du 2 janvier 1992 modifié et les arrêtés d’application correspondants. 
Le décret prévoit qu’elle vise à compenser les fonctions de directrice de crèche. 

 
 Prime spécifique : 

 
Selon les conditions (filière, cadres d’emplois) et les montants mensuels de référence fixés par le 
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié et les 
arrêtés d’application correspondants.  
 



Il est proposé d’étendre à ces primes, les règles applicables à l’ensemble du régime 
indemnitaire, en matière de revalorisations annuelles, d’incidence des absences ou encore des 
sanctions disciplinaires. 

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 la mise à jour du régime indemnitaire du personnel municipal selon l'état ci-
dessus exposé.  
 DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
 
N° 8 

REGIME INDEMNITAIRE 
CREDITS GLOBAUX 2019 – COMPLEMENT 

 
Pour chaque prime du régime indemnitaire en dehors du RIFSEEP, vous avez mis à jour pour 

l’année 2019 les coefficients de modulations, permettant de déterminer, par l’application des 
textes, le montant du crédit global de chacune d’elle par grade sur la base du tableau des 
effectifs et des montants de référence prévus par les textes.  

Il vous et proposé d’adopter les crédits globaux des primes de la filière sanitaire et sociale 
du grade de puéricultrice dans le cadre du recrutement de la directrice de crèche.  
 
Prime de service de la filière sanitaire et sociale 
 

 Crédit global  en € 
Puéricultrice classe normale 538 € 

 
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 la mise à jour des crédits globaux de chaque prime de régime indemnitaire 
selon l'état ci-dessus exposé. 

DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
 

N° 9 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 
SAEML POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL 

AVENANT N°7 – AUTORISATION 
 

La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale du Pôle International du Cheval (SEML du 
PIC) est délégataire de service public pour la gestion du complexe équestre dénommé Pôle 
International du Cheval (PIC) de Deauville, sis 14 avenue Ox and Bucks à Saint Arnoult, 
appartenant à la Ville de Deauville. 



Un contrat d'affermage a été signé pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 14 décembre 
2019. 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 1411-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le contrat d’affermage du Complexe Equestre de Deauville est une 
concession de services, au sens de l’ordonnance n°2016- 65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, et que lui sont applicables les dispositions de l’article 36-5° du décret 
d’application n°2016-86 du 1er février rendant possible les modifications de contrat en 
cours  lorsque ces modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. 

Par délibération du 4 févier 2019, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe du 
renouvellement de la concession de service public pour l’exploitation du PIC, après un avis 
favorable renouvelé du comité technique paritaire du 29 janvier 2019. 

Un avis de publicité préalable a d’abord été adressé aux journaux ou revues suivantes : 
. Le Journal l’Eperon, le 31 janvier 2019 et publié le 22 février 2019, 
. Le journal Officiel de l’Union Européenne le 31 janvier 2019 et publié le 05 février 2019, 
.  Le Bulletin officiel d’annonce des marchés publics le 31 janvier 2019 et publié le 03 février 2019. 

Compte tenu du caractère erroné de certaines données communiquées dans ce premier 
avis, notamment sur la valeur comptable des biens du délégataire à reprendre, un avis de publicité 
rectificatif a été adressé aux journaux ou revues suivantes : 
. Le Journal l’Eperon, le 30 avril 2019 et publié le 31 mai 2019, 
. Le journal Officiel de l’Union Européenne le 30 avril 2019 et publié le 03 mai 2019, 
. Le Bulletin officiel d’annonce des marchés publics le 30 avril 2019 et publié le 02 mai 2019. 

Par conséquent, le délai de remise des offres de candidatures a été initialement fixé au 25 
mars 2019 à 12 heures, puis reporté au 27 juin 2019 à 12 heures.  

La Commission, réunie le 27 juin 2019, a ouvert les plis de candidatures et, a admis, le 4 
juillet 2019, deux entreprises à présenter une offre. Le délai de remise des offres a été fixé au 6 
septembre 2019 à 12 heures.  La Commission s’est réunie le 9 septembre 2019 pour ouvrir les offres 
et a mis un avis sur le choix du concessionnaire le 27 septembre à la suite de quoi des négociations 
ont été engagées le 21 octobre 2019. 

Compte tenu de la négociation à finaliser, et du délai minimum de 2 mois à respecter 
entre la réception des offres et le choix final, et du délai de stand still à respecter avant la 
signature, le nouveau contrat ne pourra effectivement pas entrer en vigueur le 15 décembre 
2019. 

Afin que la ville de Deauville puisse finaliser la procédure de mise en concurrence 
permettant de désigner le nouveau concessionnaire et assurer à la fois un déroulement régulier 
de cette procédure, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et la 
continuité du service public, les parties se sont rapprochées, afin de prolonger la concession 
actuelle d’un mois soit jusqu’au 13 janvier 2020. 

C’est l’objet de l’avenant n°7 qu’il vous est proposé d’approuver aujourd’hui. 
 Il vous est proposé d’adopter cet avenant n°7 en conséquence et d’autoriser sa signature.  
 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 l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE l’avenant n° 7 au contrat de délégation de service public du Pôle 
International du Cheval. 
 AUTORISE Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, à le signer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sortie de séance de Monsieur Guillaume CAPARD – Adjoint au Maire. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



N° 10 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CASINO DE DEAUVILLE 

TARIFS 2019 -2020 
ADOPTION 

 
 En application de l’article III.5-2 du contrat de délégation de service public du casino de 
Deauville, il vous est proposé d’adopter le catalogue des principaux tarifs applicables aux usagers 
du casino à compter du 1er novembre 2019, pour un an, tous les services et prestations, proposés 
par la Société des Hôtels et Casinos de Deauville le 21 octobre 2019. 
 Nous vous demandons de bien en vouloir 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 tarifs pour l'année 2019-220 tels que présentés ci-dessus. 
 
N° 11 

CONVENTION D’ACTIVITE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL DES FRANCISCAINES 

ANNEXES 
 

Par délibération du 26 juin 2019, vous avez approuvé et autorisé la signature de la 
« convention d’activités » pluriannuelle entre la Ville et l’EPIC, afin de définir leurs droits et 
obligations respectifs concernant la gestion des missions de service public et des activités annexes 
confiées à l’Etablissement.  

Il vous est proposé de compléter cette délibération par la présentation des annexes de la 
convention, à savoir : 

L’article VI.3.1 prévoit que sont annexés à la convention les documents suivants :  
1 - Missions de l’Etablissement (= article 2 des statuts de l’EPIC) ; 
2 - Plan d’action ; 
3 - Règlement d’exploitation ; 
4 - Compte d’exploitation prévisionnel ; 
5 - Tarifs ; 
6 - Tableau de bord trimestriel [Modèle].  
 Alors que l’article VI.3.2 ajoute que seront annexés ultérieurement les documents suivants :  
- Modalités de protection des données à caractère personnel ; 
- Règlement d’exploitation.  
 Vous sont présentés ce jour : 
- Le Plan d’action constitué : 
 -   Formats de médiation ; Calendrier prévisionnel d’exploitation ; Calendrier prévisionnel des 

expositions ;  
- Budget prévisionnel d’exploitation pour une année type (2021 par ex) et celui de 2020 ; 
- Politique tarifaire prévisionnelle 2020 ; 
- Le modèle de tableau de bord trimestriel.  

 Le projet de Règlement d’exploitation vous sera présenté ultérieurement. 
    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. 



 
 APPROUVE les annexes de la convention d’activité avec l’Etablissement Public Industriel et 
Commercial des Franciscaines telles que présentées. 
 AUTORISE Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au Maire, à la signer. 

 
N° 12 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE SOCOFAL 
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 

La ville de Deauville est titulaire des marques françaises suivantes : 
 Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No.1546400 déposée le 7 septembre 1988 et 

protégeant en classe internationale n°20, les meubles, les matelas ; 
 Marque française DEAUVILLE® enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 2009 et 

protégeant en classe internationale n°20, les meubles, les matelas, et en classe 35 la 
« présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». 

LA SOCIETE SOCOFAL est un fabricant de literie française. Depuis plus de 30 ans elle 
fabrique des matelas, des sommiers et des têtes de lit en France. Elle souhaite employer à titre de 
marque la dénomination « DEAUVILLE » pour commercialiser un modèle de matelas haut de 
gamme, en quatre tailles, de la collection ATMOSPHERE, en co-branding avec la marque 
TECHNILAT®    fabriqué en Aveyron. 

Le catalogue de cette collection indique que le modèle DEAUVILLE propose un confort 
Moelleux et un contact enveloppant (…), qu’il est conçu pour les dormeurs qui souhaitent ressentir 
un confort « cocooning ».  

Il a obtenu le label « belle literie excellence », référence qualité intégrant notamment en 
plus des critères de fabrication extrêmement rigoureux : 
 La qualité de fabrication haut de gamme : de la conception à la fabrication, nos produits sont 

les héritiers de l’artisanat et du savoir-faire français ; 
 L’utilisation des matériaux les plus nobles : coton, laine, duvet… tous nos matériaux sont choisis 

avec le plus grand soin pour leur qualité naturelle et le confort qu’ils apportent ; 
 Des techniques de fabrication élaborées. 

Au terme du projet de Contrat qui vous est proposé d’approuver, la Ville octroie à compter 
de sa signature et pour 3 ans, à la Société SOCOFAL, une licence non exclusive de l’utilisation de 
ses marques DEAUVILLE. L’exploitation de la Marque est autorisée dans le réseau de distribution 
de LA SOCIETE, comprenant : 
- des Magasins propres à la marque,  
- les Corners, 
- les « revendeurs excellence », 

et sur le site internet https://www.technilat.fr/, ainsi que sur les sites internet de son réseau de 
distribution. 

 

 



Il est également prévu que : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers  dans les classes précitées ; 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la licenciée, de sorte 

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ; 
- la licenciée s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la dénomination « DEAUVILLE », seule 

ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine ; 
- la licenciée s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la 

marque « DEAUVILLE » ; 
- chaque parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée 

du présent contrat des partenaires indépendants de la Ville, assumant chacun les risques de 
sa propre exploitation. 

La licence est consentie moyennant une redevance, pour la première année 
d’exploitation, forfaitaire de 1.500 (MILLE CINQ CENT) €, majorée de la TVA au taux en vigueur, 
payable avant le 30 juin 2020.  

Pour les deux années suivantes d’exploitation, le montant forfaitaire sera déterminé par 
accord des parties qui se rapprocheront à cet effet au moins 3 (trois) mois avant la date 
d’anniversaire du contrat; en cas d’absence d’accord, il sera appliqué le montant convenu 
pour la première année d’exploitation. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec la Société SOCOFAL et autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint 
au Maire, à le signer. 

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

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  

 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société 
SOCOFAL. 

AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 

N° 13 
ECHANGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES  

DANS LE CADRE DU JUMELAGE ENTRE DEAUVILLE ET LEXINGTON 
CONVENTION DE COOPERATION – AUTORISATION 

 
La Ville de Lexington (Kentucky USA) et la Ville de Deauville (France) sont officiellement 

liées et reconnues comme villes jumelées depuis 1957. 
Sur cette base les Villes de Lexington, de Deauville, l’Université du Kentucky, et le Comité 

de Jumelage de Deauville ont construit différents projets d’échanges culturels et linguistiques en 
particulier à destination des jeunes. 

Le programme d’actions se décline aujourd’hui ainsi qu’il suit: 
- L’Université du Kentucky offre deux bourses universitaires annuelles pour financer l’inscription 

d’étudiants de Deauville à l’Université du Kentucky pour un ou deux semestres d’une année 
universitaire en tant qu’étudiants visiteurs ; 

- Le Comité de Jumelage finance l’inscription d’étudiants de l’Université du Kentucky (UKY) à 
l’Université de Caen pour un semestre d’année universitaire en tant qu’étudiants visiteurs ; 

- Les échanges linguistiques d’été destinés aux jeunes élèves des classes de seconde sont 
organisés chaque année par le Comité de Jumelage avec l’aide et le soutien du service 
Enseignement Jeunesse de la Ville de Deauville ; 



- Des offres de stages sont proposés pour les jeunes étudiants français aux Etats-Unis ou les jeunes 
américains en France ; 

- Enfin, la Ville de Deauville recrute chaque année plusieurs assistants de langues pour 
l’enseignement de l’anglais dans les écoles et l’encadrement des temps périscolaires. 

  La présente convention qui vous est soumise pour approbation a pour objectifs de : 
- consolider ce partenariat et les différentes actions mises en œuvre et développées qui font la 

richesse de ce jumelage, 
- définir, pour les années à venir, les engagements et le périmètre d’intervention de chacun des 

partenaires pour la mise en œuvre de ces actions. 
 La convention est proposée pour une durée de 10 ans. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint au Maire le remplaçant, à 
signer ladite convention dans les conditions ci-avant présentées. 

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, Monsieur 
Philippe BEHUET ne prenant pas part au vote, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
au Maire le remplaçant, à signer ladite convention dans les conditions ci-avant présentées. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Retour en séance de Monsieur Guillaume CAPARD – Adjoint au Maire. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N° 14 

SERVICE SPORT 
SCHOOL SUMMER GAMES 2022 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DEPLACEMENT POUR REPRESENTER LA VILLE 
AUTORISATION 

 
Le 27 septembre 2017 lors de la 8e journée nationale du sport scolaire le Ministre de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse annonçait la candidature de la France aux Gymnasiade 
School Summer Games qui se dérouleront au printemps 2022.  

Il s’agit de la plus importante manifestation mondiale de sport scolaire rassemblant 4000 
athlètes, 500 entraîneurs, 1000 bénévoles et 500 enseignants et encadrants provenant du monde 
entier pendant 10 jours de compétitions autour de 17 disciplines sportives différentes. 

Un grand événement comme celui-ci constitue à la fois un levier de croissance 
incontestable pour son territoire d’accueil, mais aussi un outil de cohésion sociale exceptionnel 
porteur de valeurs et d’une dynamique essentielle pour l’éducation et la formation des jeunes. 

Aussi, à l’aube d’accueillir en France les Jeux Olympiques 2024, la Normandie a su se saisir 
de cette opportunité exceptionnelle de préparation et de formation pour nos jeunes et nos 
territoires et c’est la candidature Normande qui a été déposée auprès des instances 
internationales le 30 septembre dernier. 

La Normandie porte en elle tous les atouts indispensables à une candidature à la fois 
cohérente et de grande qualité : 
- 2ème région la plus connue au monde après la Californie, la Normandie est ce qu’on appelle 

une Région-Monde susceptible d’incarner par son histoire, auprès de ses invités, un territoire 
fort emprunt des valeurs de paix, d’universalité, de fraternité et d’humanisme ; 

- Ecrin patrimonial et culturel exceptionnel à proximité immédiate de Paris, la Normandie offre 
aux visiteurs de nombreux sites exceptionnels (Mont-Saint-Michel, plages du débarquement, 
musées impressionnistes) susceptibles de séduire et convaincre un public international ; 
 



- Dotée d’infrastructures sportives récentes et d’une capacité en hébergement et en 
restauration adaptée, la région peut se prévaloir d’un savoir-faire reconnu et expérimenté en 
matière d’accueil de grands événements sportifs : jeux équestres mondiaux en 2014, grand 
départ du Tour de France en 2016, grands événements au kindarena, mais aussi dans les stades 
de football, en voile et en courses à pied. 

 Depuis plusieurs mois l’UNSS soutenue par l’Etat, la Région Normandie et les Villes de Caen, 
Rouen, Le Havre et Deauville ont travaillé à l’élaboration de la candidature française en 
compétition avec l’Azerbaïdjan, la Russie et la Serbie. 

Le 29 novembre prochain le comité exécutif de l’International School Sport Federation 
(ISF), réuni à Zagreb (Croatie), annoncera le pays retenu.  

Eu égard à l’implication de Deauville, une délégation deauvillaise composée de Monsieur 
Philippe BEHUET, Conseiller Municipal, et de Monsieur Sébastien DELANOE, Responsable du Service 
Enseignement, Jeunesse et Sports, a été invitée à représenter la municipalité. 

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir autoriser la prise en charge des dépenses 
(transport, hébergement, restauration) liées à ces déplacements professionnels aux frais réels et 
vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur 
Philippe BEHUET ne prenant pas part au vote, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE la prise en charge des dépenses (transport, hébergement, restauration) liées à 
ces déplacements professionnels aux frais réels. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 
 
N° 15 

MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU CALVADOS ET LE COLLEGE ANDRE MAUROIS 

AUTORISATION 
  
 La Ville de Deauville, comme propriétaire et/ou gestionnaire met à disposition, 
gratuitement, différents équipements sportifs aux équipes éducatives du Collège André Maurois 
pour permettre l’enseignement des différentes disciplines prévues dans le cadre des programmes 
scolaires. 

Les équipements sportifs concernés sont les suivants : 
 

EQUIPEMENT NOM ADRESSE PROPRIETAIRE GESTIONNAIRE 

1 
Stade du 

Commandant Hebert 
Boulevard des sports 

Deauville 
Ville de Deauville Ville de Deauville 

2 POM'S 
3 avenue de la République 

Deauville 
Cœur Côte Fleurie Ville de Deauville 

3 
Gymnase Andre 
Maurois (Lycée) 

10 bd Eugène Cornuché 
Deauville 

Ville de Deauville Ville de Deauville 

 
Chaque année scolaire, le collège André Maurois et le service des sports de la Ville 

définissent conjointement les plannings d’utilisation des équipements sportifs pour permettre la 
pratique de cycles complets. 

Dans le cadre de la contribution des départements aux frais de fonctionnement des 
collèges, le Conseil départemental du Calvados s’engage à verser, chaque année, à la 
collectivité propriétaire une indemnisation calculée au prorata du nombre de classes du collège 
fréquentant les installations sportives.  



Cette indemnisation est réglée, chaque année, à l’issue de l’année scolaire et est 
actualisable annuellement selon le taux d’évolution de la dotation globale de décentralisation. Il 
est précisé qu’au 1er janvier 2018, elle s’élèvait à 932 € par classe. 

Sachant que le collège comporte 12 divisions, la dotation globale apportée pour l’année 
scolaire 2018-2019 s’élève à 11 184 €.  

Un taux permet d’appliquer une répartition de l’indemnisation par équipement selon les 
modalités ci-après : 
 

EQUIPEMENT  PROPRIETAIRE GESTIONNAIRE 
NOMBRE D’HEURES 
HEBDOMADAIRE 

MOYEN  

TAUX DE 
REPARTITION 

Gymnase Maurois Ville de Deauville DEAUVILLE 5 38 % 

POM’S Cœur Côte Fleurie DEAUVILLE 4 31 % 

Stade du  
Commandant Hébert 

Ville de Deauville  
et Ville de Trouville 

DEAUVILLE 4 31 % 

 
En tant que gestionnaire de l’ensemble des équipements, il vous est proposé que la Ville 

de Deauville perçoive l’indemnisation globale et s’engage, lorsquelle n’est pas propriétaire de 
l’équipement, à réaffecter cette indemnisation en recettes de gestion de l’équipement aux 
proratas indiqués ci-avant. 

En cas, d’évolution significative de la répartition entre deux années scolaires, (+10%) il 
pourra être réalisé un avenant visant à mettre à jour la répartition entre les différents propriétaires. 

La convention est signée pour une année scolaire. 
Eu égard à ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir autoriser Monsieur le 

Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint au Maire le remplaçant, à la 
signature de cette convention dans les conditions ci-avant présentées. 

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

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint au 
Maire le remplaçant, à signer cette convention dans les conditions ci-avant présentées. 

 
N° 16 

SAISON CULTURELLE – ATOUTS NORMANDIE 
AUTORISATION 

 
Atouts Normandie est un dispositif mis en place par la Région Normandie à destination des 

jeunes âgés de 15 à 25 ans, résidant ou scolarisés en Normandie. Il offre des avantages sur les 
différents temps de vie des jeunes : la formation, le sport, la culture, l’initiative, la mobilité 
internationale, l’engagement citoyen.  

Ce dispositif, porté par la Région Normandie, permet aux jeunes de bénéficier d’aides à 
l’acquisition de livres scolaires et d’équipements professionnels, de réductions pour aller au 
cinéma, aux spectacles, pour pratiquer un sport, partir à l’étranger ou encore réaliser un projet 
seul ou en groupe. 

Pour faire vivre ces dispositifs, la Région Normandie s’appuie sur un réseau de partenaires 
présents sur l’ensemble du territoire.  

 



La Ville de Deauville au travers de sa saison culturelle souhaite renouveler cette année, 
son partenariat avec Atouts Normandie, et permettre aux jeunes Normands de bénéficier de 
réduction sur l’achat d’un billet ou d’un abonnement aux spectacles proposés par le Service 
Culturel.   

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à : 
- accepter les termes du Règlement Atouts Normandie 2019/2020,  
- signer le formulaire d’adhésion au dispositif Atouts Normandie (Annexe 3) et la clause de 

confidentialité et de sécurité des données auprès de la Région Normandie (Annexe 4).  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Denise DAUHOON, 
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 les termes du Règlement Atouts Normandie 2019/2020. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 

le remplaçant, à signer le formulaire d’adhésion au dispositif Atouts Normandie (Annexe 3) et la 
clause de confidentialité et de sécurité des données auprès de la Région Normandie (Annexe 4).  

 
N° 17 

HOMMAGE A ANDRE HAMBOURG 
ANDRE HAMBOURG, SES HISTOIRES DE TOILES… DE NICOLE HAMBOURG, 2019 

PRIX DE VENTE – AUTORISATION 
 

Poursuivant sa stratégie de communication et de valorisation de la donation de Madame 
Nicole HAMBOURG en préfiguration des FRANCISCAINES, la Ville organisera à la Villa Le Cercle, le 
1er décembre prochain, une journée hommage à André Hambourg afin de célébrer les 110 ans 
de sa naissance et les 20 ans de son décès. 

A cette occasion, le nouvel ouvrage consacré à l’artiste « André Hambourg, ses histoires 
de toiles… » réalisé par Madame Nicole HAMBOURG et édité par l’association des amis d’André 
Hambourg sera dévoilé au public. 

Ayant financé 500 exemplaires de la publication, la Ville de Deauville offrira la possibilité 
au public d’acheter le livre lors d’une séance de dédicace exclusive.  

A cette fin, il vous est proposé de fixer le prix de vente de cette publication à 19 €. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Sandrine AMETLLER, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
DECIDE de fixer le prix de vente de cette publication à 19 €. 

N° 18 
CONCOURS DE DANSE NIJINSKI 2019 

ATTRBUTION DE SUBVENTION  
 
Les 30 novembre et 1er décembre prochains se déroulera à Deauville, la septième édition 

du Concours international de Danse « Nijinski» / Deauville, concours de danse pour jeunes 
danseurs classiques, accueillie au théâtre du casino de Deauville et organisé par la compagnie 
chorégraphique François Mauduit (Caen).  



Un jury présidé par Monsieur Kader Belarbi, accompagné de Monique Loudières 
décernera le Grand Prix Nijinski, de la Ville de Deauville.  

Afin de soutenir cette manifestation de grande qualité, il vous est proposé de doter le 
Grand Prix Nijinski de 500 €.  

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

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

 DECIDE d’accorder une subvention de 500 € au concours de danse « Nijinski ». 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 
du budget de l’exercice en cours. 
 
N° 19 

CONTRAT DE PRODUCTION 
SCUPLTURE « X ET Y » DE L’ARTISTE PHILIPPE VALENSI 

AUTORISATION 
 

L’artiste Philippe VALENSI a créé en 2015 en hommage au film Claude Lelouch « Un 
homme et une femme » une sculpture nommée « X et Y ». Fondue en bronze cette sculpture est 
composée de deux éléments complémentaires d’un format de 0,90 mètre de hauteur. 

En mai dernier, Philippe VALENSI proposa à la Ville de Deauville d’en réaliser un tirage 
agrandi pour rendre pérenne cette sculpture qui prendra place sur le front de mer. 

La présente convention de production qui vous est soumise pour approbation tend à 
définir les modalités techniques, artistiques et financières de mise en œuvre de ce tirage.  

Il est convenu que ce tirage soit : 
-  unique, 
- de 1,90 mètres de hauteur, 
- composé de deux modules complémentaires, 
- fondu en bronze, 
- mentionne la signature de l’artiste le numéro de l’épreuve, la marque du fondeur, et le 

millésime de l’année de la fonte. 
Aux termes de cette convention, Philippe VALENSI s’engage à céder à titre gratuit à la 

Ville de Deauville le droit de reproduction de son épreuve originale et à accompagner chacune 
des étapes de la production afin de garantir le respect du dessin d’origine. Cette supervision lui 
permettra de fournir un certificat d’authenticité avec le numéro de l’œuvre, ses dimensions et 
date de création. 

En revanche, il est convenu que la Ville de Deauville prenne à sa charge les frais de 
production de l’œuvre incluant la réalisation du moulage, la fonte et autres processus menant 
jusqu’aux opérations de scellement.  

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

remplaçant, à signer la convention de production de la sculpture X et Y avec l’artiste Philippe 
VALENSI ; 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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 Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de production de la sculpture X et Y avec l’artiste Philippe 
VALENSI. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

N°20 
FESTIVAL LIVRES & MUSIQUES 2020 

AUTORISATION 
 
Eu égard aux opérations de déménagement de la médiathèque vers les Franciscaines au 

printemps prochain, le format de programmation du Festival Livres et Musiques 2020 sera l’an 
prochain exceptionnellement limité à l’organisation du Prix des Ados le vendredi 3 avril et à la 
cérémonie de remise du « Prix Livres et Musiques 2020 » qui sera décerné le samedi 4 avril. 

Fort de son succès le prix des Ados expérimentait l’an dernier une cérémonie de remise 
des prix dédoublée afin de permettre au plus grand nombre de participants de bénéficier de 
cette journée. Au regard des inscriptions réalisées pour l’édition 2020, comptabilisant 5023 élèves 
provenant de 101 établissements, le festival renouvellera ce dispositif et confirme son rang de 
premier prix littéraire pour adolescents. Le vendredi 3 avril sera ainsi consacré au public scolaire 
qui profitera de rencontres avec les auteurs, d’ateliers et de visites culturelles pour découvrir le 
territoire. 

Le samedi 4 avril, le Jury du Festival présidé par Jérôme GARCIN décernera au lauréat 
2020 le « Prix Livres et Musiques » de la Ville de Deauville. Une occasion pour le public de rencontrer 
les auteurs de la sélection 2020 et d’assister à un spectacle incarnant les liens intimes qui unissent 
la littérature et la musique.  

Le bon déroulement de ces actions nécessite la prise en charge par la Ville des frais liés à : 
 

1) La venue des auteurs, artistes, comédiens, musiciens et autres invités professionnels 
(éditeurs, conférenciers) : 
o Frais de déplacement ; 

La prise en charge des frais de transport se fait soit directement par le festival via un bon de 
commande, soit sur remboursement si l’intervenant se déplace en voiture ou s’il désire lui-même 
prendre ses billets de train. Dans un double souci de simplification des formalités à accomplir pour 
le remboursement des frais de transports aux intervenants et d’économie, il vous est proposé de 
mettre en œuvre : 

- Une indemnisation forfaitaire pour les déplacements nationaux sur la base de la valeur 
d’un billet de train aller/retour en 2ème classe ; 

- Une indemnisation au réel pour les déplacements internationaux pris en charge par la 
Ville. 

o Hébergement et repas ; 
o La création d’une quinzaine de vacation dont le montant unitaire est fixé à 

200€ nets pour la rémunération des conférenciers et animateurs notamment ; 
o L’attribution d’un prix littéraire d’une valeur totale de 4 500€ ; 
o La rémunération en cachet des auteurs et musiciens pour leurs prestations. 
 

2) A l’organisation technique et logistique de ce festival : 
Aménagement scénographique (mobilier & prestation) ; 
Achat de matériel et documentation (fournitures, livres) ; 
Frais de communication (impression, conception de documents, frais liés à la 

diffusion dans la presse) ; 
 Restauration. 

Enfin, il est proposé de renouveler l’opération « chèque Lire à Deauville ». Ce chèque, 
d’une valeur de 5€ à valoir auprès des libraires partenaires de la Ville présents sur le Festival, est 
remis à tous les élèves primaires de Deauville et aux collégiens et lycéens de la Cité André Maurois. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 



- approuver le principe du renouvellement du Festival Livres et Musiques en 2020 dans les 
conditions sus-indiquées ; 

- approuver la prise en charge de ces dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par la 
Ville ; 

- autoriser la création de quinze vacations d’un montant unitaire de 200 € nets ; 
- autoriser le renouvellement de l’opération « Chèque Lire à Deauville » dans les conditions ci-

avant exposées ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe le 

remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires ; 
- imputer au budget communal la dépense y afférant. 

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, Monsieur 

David EZVAN ne prenant pas part au vote, 
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 

 APPROUVE le principe du renouvellement du Festival Livres et Musiques en 2020 dans les 
conditions sus-indiquées. 
 APPROUVE la prise en charge de ces dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant par 
la Ville. 
 AUTORISE la création de quinze vacations d’un montant unitaire de 200 € nets. 
 AUTORISE le renouvellement de l’opération « Chèque Lire à Deauville » dans les conditions 
ci-avant exposées. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe 
le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires. 

DECIDE d’imputer au budget communal la dépense y afférant. 
 

N° 21 
MARATHON INTERNATIONAL InDEAUVILLE 

CONVENTION DE PRÊT DE MATERIEL ET DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES  
A L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE  

AUTORISATION 
 
 L’Association Sports et Loisirs en Normandie représentée par Monsieur Frédéric Torrès en sa 
qualité de Président, organise le dimanche 17 novembre 2019 la première édition du Marathon 
International InDeauville qui se déroulera à Deauville et sur le territoire InDeauville. 
 Les marathons organisés en France et à l’étranger ont enregistré ces dernières années des 
records de fréquentation. Et le premier marathon InDeauville n’échappe pas à cet engouement 
avec plus de 6.000 inscrits répartis sur plusieurs formats de courses réunissant ainsi des sportifs de 
tous niveaux (marathon solo, marathon en relais, semi-marathon et 5km). 
 Avec un départ et une arrivée à Deauville sur le boulevard de la mer et les Planches, les 
participants auront le plaisir de traverser la campagne du Pays d’Auge et quelques-uns des 
magnifiques sites qui font la renommée du territoire : l’Hippodrome de Deauville-la-Touques, les 
haras, la plage de Bénerville, le marais de Blonville. 
 Attachées aux valeurs de cet événement l'effort, le dépassement de soi, la persévérance, 
la performance individuelle, l’ensemble des collectivités concernées ont accueilli très 
favorablement l’organisation de ce premier marathon InDeauville. 

Aussi, afin de contribuer à la réussite logistique et technique de la manifestation, la Ville 
de Deauville a-t-elle accepté de mettre à disposition de l’Association Sports et Loisirs en 
Normandie les espaces et matériels techniques demandés. La présente convention qui vous est 
soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir les modalités techniques et financières de 
ces prêts. 



 Détaillés au tableau d’inventaire joint en annexe de la présente convention, les matériels 
objets du prêt sont principalement constitués de barrières, de tentes, de tables et de chaises. 
L’état de ces matériels sera constaté conjointement par la Ville et l’Organisateur au moment du 
prêt et consigné au dit tableau. Le matériel prêté sera en fonction mis en place par la Ville ou 
l’Organisateur.  
 Des espaces municipaux nécessaires au stockage du matériel, à l’organisation logistique, 
et aux marathoniens seront également affectés à cet événement : Gymnase Maurois, Club Ados, 
Piscine Olympique. 
 Le prêt est consenti à titre gracieux, pour la période comprise entre le 14 et le 19 novembre 
2019 intégrant les phases de montage et démontage nécessaires. 
 Le transport des objets sera réalisé par les services municipaux de la Ville et ou 
l’Organisateur, qui apporteront le plus grand soin lors des manutentions. 
 L’Organisateur prend en charge l’assurance de la manifestation et des matériels utilisés 
en sa qualité d’organisateur de l’opération pour les accidents et dommages de toute nature qui 
pourraient survenir à quelle personne ou à quel bien que ce soit, du fait de ses activités au cours 
de cette manifestation. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de prêt dans les conditions ci-avant développées avec 
l’Association Sports et Loisirs en Normandie, 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention de prêt dans les conditions ci-avant développées avec 
l’Association Sports et Loisirs en Normandie. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 22 

MEDIATHEQUE – CONVENTION DE COOPERATION NUMERIQUE AVEC LA BNF 
AVENANT N°1 - AUTORISATION 

 
Lors de sa séance du 20 avril 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature de la 

convention de coopération numérique n°2018-570 avec la Bibliothèque nationale de France 
(BnF). 

Conclue le 18 juillet 2018, cette convention prévoyait la numérisation, la création d’une 
interopérabilité des bibliothèques numériques, la structuration et/ou l’éditorialisation de corpus 
numérisés concernant le patrimoine équestre sur une durée initiale de 24 mois à compter de la 
date de signature. 

L’ensemble de ces prestations a été réalisé avant le terme de ces 24 mois. 
Aussi, l’avenant n°1 qui vous est présenté aujourd’hui acte-t-il du service fait par un 

certificat administratif pris en date du 28 mai 2019 qui en établit la conformité suivant l’article 3.4 
de la convention et précise que l’usage de la subvention est justifié en totalité suivant l’article 3.2 
et arrête la durée d’effet de la convention n°2018-570 à la date du 17 juillet 2019. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire 
ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe le remplaçant, à signer l’avenant 
1 à la convention n°2018-570. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 



Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Eric COUDERT, 
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 autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-

SANTOS, Adjointe le remplaçant à signer l’avenant 1 à la convention n°2018-570. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

N° 23 
LES FRANCISCAINES 

DONATION ANDRE HAMBOURG 
AUTORISATION 

 
Par acte notarié du 15 avril 2011, la Ville de Deauville recevait, en donation de Madame 

HAMBOURG, 539 toiles peintes par son mari, André HAMBOURG (1909-1999). Ces œuvres, 
rejoignant la collection de la Ville de Deauville, seront exposées dans un espace dédié à l’artiste, 
le Musée André HAMBOURG, au sein de l’équipement culturel des FRANCISCAINES qui ouvre en 
2020. 

Depuis cette date, Madame HAMBOURG continue de donner des œuvres de son mari 
afin d’enrichir les collections du Musée André Hambourg.  

Elle souhaite aujourd’hui compléter cette collection par une donation complémentaire 
de :  
- 1.379 dessins de l’artiste ;  
- 6 livres illustrés par l’artiste ; 
- 503 livres de la bibliothèque personnelle de l’artiste. 

La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique 
particulier (article 931 et 1939 du Code Civil) puisqu’il sera établi un acte notarié prouvant le 
transfert de propriété des œuvres au profit de la Ville de Deauville. Les dispositions de l’article 
L.2242-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoient que le conseil Municipal se 
prononce sur l’acceptation de la donation, étant précisé que cette donation aura lieu sous 
diverses charges et conditions particulières que la ville s’engage à exécuter, à savoir notamment :  
- la conservation des œuvres selon les techniques conservatoires des musées ; 
- la mise en valeur des œuvres dans les conditions appropriées et avec les moyens dont elle 

dispose. 
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- accepter la donation des œuvres de Madame Nicole HAMBOURG, dans les conditions sus-
exposées et notamment les charges et conditions générales ; 

- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 
intervenir ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la 
conclusion de cette donation ; 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent.  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame 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. 
 ACCEPTE la donation des œuvres de Madame Nicole HAMBOURG, dans les conditions sus-
exposées et notamment les charges et conditions générales. 
 DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 
intervenir  
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion 
de cette donation. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.  
 
N° 24 

LES FRANCISCAINES 
DONATION LOUIS ROMANET 

AUTORISATION 
 

Par acte notarié du 20 décembre 2014, la Ville de Deauville recevait, en donation de 
Monsieur Louis ROMANET, 336 œuvres et 446 ouvrages précieux collectionnés par Louis et Isabel 
ROMANET.  Ces objets, rejoignant la collection de la Ville de Deauville, seront conservés, exposés, 
valorisés et au sein de l’équipement culturel des FRANCISCAINES qui ouvre en 2020. 

Collectionneur et passionné, Monsieur Louis ROMANET s’est depuis fortement mobilisé pour 
accompagner les équipes de la Ville dans la constitution des collections. Et c’est tout 
naturellement qu’il souhaite aujourd’hui compléter sa première donation par une donation 
complémentaire constituée de :   
- 58 œuvres d’art, 
- 148 ouvrages.  

La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique 
particulier (article 931 du Code Civil) puisqu’il sera établi un acte notarié prouvant le transfert de 
propriété des œuvres au profit de la Ville de Deauville. Les dispositions de l’article L.2242-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que le conseil Municipal se prononce sur 
l’acceptation de la donation, étant précisé que cette donation aura lieu sous diverses charges 
et conditions particulières que la ville s’engage à exécuter, à savoir notamment :  
- la conservation des œuvres selon les techniques conservatoires des musées et des 

médiathèques ; 
- la mise en valeur des œuvres dans les conditions appropriées et avec les moyens dont elle 

dispose. 
Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- accepter la donation des œuvres et ouvrages de Monsieur Louis ROMANET, dans les conditions 
sus-exposées et notamment les charges et conditions générales ; 

- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 
intervenir ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la 
conclusion de cette donation ; 

- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent.  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ACCEPTE la donation des œuvres et ouvrages de Monsieur Louis ROMANET, dans les 
conditions sus-exposées et notamment les charges et conditions générales. 



 DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 
intervenir  
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion 
de cette donation. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.  
 
N° 25 

TRAVAUX DE RACCORDEMENT BASSE TENSION D’UN BATIMENT PUBLIC 
CONVENTION DE SERVITUDE 

AUTORISATION 
 

Dans le cadre du raccordement basse tension du bâtiment « Restaurant » en cours de 
réalisation sur le lot J de la ZAC de la Presqu’Ile de la Touques à partir d’une armoire de distribution 
publique existante, ENEDIS est amené à réaliser une liaison entre cette armoire et le bâtiment, 
traversant la parcelle AI 1093, propriété de la Ville de Deauville, destinée, à terme, à être intégrée 
au Domaine Public. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- adopter le tracé des nouveaux câbles tels qu’ils sont prévus par ENEDIS ; 
- autoriser Monsieur Le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire 

le remplaçant, à signer la convention de servitude correspondant à la pose de fourreaux et 
de câbles basse tension sur la parcelle AI 1093 ainsi que tous documents relatifs à la réalisation 
de ces travaux. 

Nous vous précisions à toutes fins que cette servitude n’ouvre pas droit à compensation 
financière au bénéfice de la Ville de Deauville. 

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. 
 ADOPTE le tracé des nouveaux câbles tels qu’ils sont prévus par ENEDIS. 
      AUTORISE Monsieur Le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au 
Maire le remplaçant à signer la convention de servitude correspondant à la pose de fourreaux et 
de câbles basse tension sur la parcelle AI 1093 ainsi que tous documents relatifs à la réalisation de 
ces travaux. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  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 ». 


