
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

*** 
SEANCE DU 24 JUIN 2021 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2021. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Véronique BOURNÉ, Philippe 
BEHUET, Catherine PERCHEY, Pascal LEBLANC, Françoise HOM, Christèle CERISIER-PHILIPPE, 
Adjoints au Maire ; Florence GALERANT, Céline MALLET, Jean-Guillaume d’ORNANO, Anne 
MARGERIE, David EZVAN, Arnaud HADIDA, Léa MABIRE-AMER, Johan ABOUT, Pierre BRETON, 
Josiane MAXEL, Mickaël FLAHAUT, Johanna LEBAILLY, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Philippe VALENSI, ayant donné pouvoir à Guillaume CAPARD ; Patricia 
DESVAUX, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Marie-Christine COURBET, ayant donné 
pouvoir à Véronique BOURNÉ ; Rosette FABRY, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Lydie 
BERTHELOT, ayant donné pouvoir à, Céline MALLET ; Jean-Edouard MAZERY, ayant donné 
pouvoir à David EZVAN ; Eric COUDERT, ayant donné pouvoir à Philippe BEHUET. 

Secrétaire élue : Léa MABIRE-AMER. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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° 49-21 DU 19 AVRIL 2021 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Charlène NEUVILLE, 

pour la location d’un kiosque de 11 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 8 avril 
au 30 septembre 2021, avec une redevance forfaitaire fixée à 3.900 €, payable entre les 
mains du Trésorier Principale de la manière suivante : 

- la moitié, soit 1.950 € à la signature de la convention, 



- le solde, soit 1.950 € à la date du 15 septembre 2019. 
 

DECISION N° 50-21 DU 19 AVRIL 2021 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Sabrina GUENERIE, 

pour la location d’un kiosque de 5 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 8 avril 
au 30 septembre 2021, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €, payable entre les 
mains du Trésorier Principale de la manière suivante : 

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

 
DECISION N° 51-21 DU 19 AVRIL 2021 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur Florent BAZIL, pour la 

location d’un kiosque de 5 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 8 avril au 
30 septembre 2021, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €, payable entre les 
mains du Trésorier Principale de la manière suivante : 

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

 
DECISION N° 52-21 DU 19 AVRIL 2021 
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division F, emplacement 20, 

d’une superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 2 novembre 
2020, à Madame Annick AUDOU, suite au renouvellement de la concession particulière 
de sa famille moyennant le paiement de 619,92 €. 

 
DECISION N° 53-21 DU 20 AVRIL 2021 
 Concession d’une “case cinéraire” dans le columbarium pour une durée de 30 années, 

située module 8, case 69, pour une durée de trente années, à compter du 19 avril 2021, à 
Madame Raymonde BOISJOLY, moyennant le paiement de 1.280 €. 

 
DECISION N° 54-21 DU 21AVRIL 2021 
 Bail professionnel passé avec la SAS 2GEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES, représentée par 

Monsieur Philippe GEUDRY, pour la location de bureaux sis 8 rue Auguste Decaens, pour 
une durée de six années, prenant effet le 23 avril 2021, avec un loyer annuel de 50.000 € 
HT, hors charges et un dépôt de garantie de 4.166 €. 

 
DECISION N° 55-21 DU 26 AVRIL 2021 
 Bail non soumis au statut des baux commerciaux passé la SARL ENVIE D’ART 2, représentée 

par Monsieur Yann BOMBARD, pour la location du magasin n° 5 sis Boulevard de la Mer, 
avec un loyer, non soumis à la TVA, de 2.500 € hors charges par mois et un dépôt de garantie 
de 2.500 €, pour une durée de trois mois, prenant effet le 15 avril 2021. 

 
DECISION N° 56-21 DU 27 AVRIL 2021 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association 

PROFESSION SPORT LOISIRS, représentée par Monsieur Nicolas KODJO, pour la mise à 
disposition, à titre onéreux, de la salle multisports et de deux vestiaires du POM’S du lundi 
9 août 2021 à 14 h 00 au samedi 14 août 2021 à 12 h 00. 

 
DECISION N° 57-21 DU 10 MAI 2021 
 Avenant n° 1 au marché afférent au lot 4 « Couverture zinc », pour le projet de rénovation 

de logements dans l’annexe du Cercle, conclu avec l’entreprise ENC CGB, dont le siège 
est à PONT AUDEMER (27500), pour un montant en plus-value de 3.064,58 € HT, valeur février 
2021, portant le montant du marché à 38.351,85 € HT. 
 

DECISION N° 58-21 DU 10 MAI 2021 
 Avenants au marché afférent au lot 1 « Démolition, curage, étaiements de façades, 

désamiantage, déplombage », pour le projet de rénovation de logements dans l’annexe 
du Cercle, conclus avec l’entreprise SODEKA, dont le siège est à AMIENS (80080), 



- Avenant n° 1, pour un montant en plus-value de 39.711,00 € HT, valeur octobre 2020, 
portant le  montant du marché à 158.744,00 € HT, 

- Avenant n° 2, pour un montant en plus-value de 23.794,00 € HT, valeur mars 2021, portant 
le  montant du marché à 182.538,00 € HT, 

- Avenant n° 3, pour un montant en plus-value de 56.447,00 € HT, valeur mars 2021, portant 
le  montant du marché à 126.091,00 € HT. 

 
DECISION N° 59-21 DU 17 MAI 2021 
 Attribution du marché relatif à la fourniture et à la pose d’horodateurs, après avis de la 

commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale – Port – Taxis – Filière Equine – 
Occupations de trottoirs » en date du 12 mai 2021, à la Société IEM SARL, dont le siège est 
à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800), pour un montant compris entre un minimum de 
10.000,00 € HT et un maximum de 180.000,00 € HT sur la durée du contrat, soit 12 mois à 
compter de sa notification. 

 
DECISION N° 60-21 DU 17 MAI 2021 
 Attribution du marché relatif à la fourniture d’une balayeuse aspiratrice de voirie, après avis 

de la commission n° 2 « Voirie – Espaces Verts – Police Municipale – Port – Taxis – Filière Equine 
– Occupations de trottoirs » en date du 12 mai 2021, à la société SAS LEMONNIER, dont le 
siège est à ISIGNY (50540) pour un montant total de 143.325,00 € HT, incluant l’extension de 
garantie d’une année supplémentaire, frais d’immatriculation et transport compris, 
déduction faite de la reprise de l’ancien engin. 

 
DECISION N° 61-21 DU 17 MAI 2021 
 Avenant n° 1 au bail professionnel avec la Société SARL SMART CONSEIL, représentée par 

Monsieur Christophe VERON, pour la résiliation de la location des cellules 8 et 2, situées au 
rez-de-chaussée de l’immeuble sis 147 Avenue de la République, au 31 mai 2021, avec 
restitution du dépôt de garantie d’un montant de 800 € suite à l’état des lieux de sortie 
contradictoire. 

 
DECISION N° 62-21 DU 17 MAI 2021 
 Convention d’occupation précaire passée avec Madame Elise PAWLOWSKI, pour la mise 

à disposition temporaire du logement sis à Deauville, 23 Rue des Courts Verts, pour la 
période courant du 8 mai 2021 au 7 mai 2023, avec une redevance mensuelle fixée à 403 €, 
hors charges. 

 
DECISION N° 63-21 DU 17 MAI 2021 
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division J, emplacement 68, d’une 

superficie de 2,00 m², pour une durée de trente années, à compter du 11 février 2019, à 
Madame Emilie MANCEL, suite au renouvellement de la concession particulière de sa 
famille moyennant le paiement de 639,84 €. 
 

DECISION N° 64-21 DU 20 MAI 2021  
 Avenant n° 1 au bail commercial conclu avec Monsieur Pierre BOYER, afin de prendre en 

compte la forme juridique du preneur. 
 
DECISION N° 65-21 DU 24 MAI 2021  
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Club DEAUVILLE 

TROUVILLE TRIATHLON, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à titre gracieux, 
à des créneaux horaires définis, jusqu’au 31 août 2021. 
 

DECISION N° 66-21 DU 24 MAI 2021 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association Les 

Rainettes du Pays d’Auge, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, à des 
créneaux horaires définis et aux périodes définies dans la convention, moyennant le 
versement d’une redevance de 4 € par nageur et par séance. 

 



DECISION N° 67-21 DU 24 MAI 2021 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec le Centre 

d’Incendie et de Secours de Touques, pour la mise à disposition de la Piscine Olympique, 
à titre gracieux, à des créneaux horaires et aux périodes définies dans la convention, pour 
l’année 2021. 

 
DECISION N° 68-21 DU 25 MAI 2021 
 Convention d’occupation temporaire passée avec la Société de production FAR PROD, 

pour la mise à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa 
NAMOUNA du 26 au 31 mai 2021, afin d’y accueillir les artistes, en répétition, dans le cadre 
de la création du spectacle Dabadie ou les Choses de la Vie. 

 
DECISION N° 69-21 DU 26 MAI 2021 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec le Syndicat Mixte SCOT Nord 

Pays d’Auge, pour la mise à disposition de trois salles dans l’ensemble immobilier sis 25 
Avenue de la République, pour la période courant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022, 
avec une redevance annuelle fixée à 3.500,00 € HT, charges comprises. 

 
DECISION N° 70-21 DU 31 MAI 2021 
 Avenant n° 3 au bail professionnel avec la S.A.S. FIFTECO, représentée par Monsieur Jean-

Marie VANDERGUCHT, pour inclure la location de la cellule n° 3, avec un loyer mensuel de 
87,38 €, et de la cellule n° 8, avec un loyer mensuel de 840,98 €, de l’immeuble sis 147 
Avenue de la République, pour la période courant du 1er juin 2021 au 21 septembre 2026. 

 
DECISION N° 71-21 DU 31 MAI 2021 
 Contrat de sous-location passé avec Madame Yasmine ZERHOUNI, employée municipale, 

pour la mise à disposition d’un logement sis à Deauville, 31 rue Albert Fracasse, à compter 
du 5 juin 2021, pour une durée de cinq années soit jusqu’au 28 mai 2026, avec un loyer fixé 
à 315 €, hors charges, payable mensuellement et d’avance. 
 

DECISION N° 72-21 DU 31 MAI 2021 
 Convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Stéphane BRUN, employé 

municipal, pour la mise à disposition d’un studio meublé situé dans la « Résidence Morny 
Palace », 52 rue Olliffe, pour la période courant du 1er juin au 31 août 2021, avec une 
redevance fixée à 150 € par mois, charges comprises. 
 

DECISION N° 73-21 DU 31 MAI 2021 
 Avenant n° 1 au bail commercial avec Madame Hélène DUVAL, afin d’annexer un local 

technique, sis rue Gambetta et Place du Marché, d’autoriser l’activité de « concept store 
(vente d’objets de décoration, accessoires, plantes, fleurs), salon de thé avec possibilité 
de goûter à emporter », ainsi que les travaux intérieurs et extérieurs nécessaires, et de 
porter le loyer à 14.290 € pour les années 4 à 6 et à 15.719 € pour les années 6 à 9. 

 
DECISION N° 74-21 DU 8 JUIN 2021 
 Convention d’occupation temporaire passée avec l’Association Les Amis de la Musique, 

représentée par Monsieur Michel BERRY, pour la mise à disposition de l’espace 
d’hébergement de la Villa NAMOUNA, du 18 juillet au 12 août 2021, pour l’organisation de 
Festival Août Musical, moyennant une redevance de 7.500 €. 
 

DECISION N° 75-21 DU 8 JUIN 2021 
 Modification des tarifs de location de la Villa Namouna : 

- Basse-saison (janvier à juin et octobre à décembre, hors vacances scolaires) : 1.500 € 
la nuit et 5.000 € la semaine (7 nuits) ; 

- Vacances scolaires (pour toute zone en dehors de juillet à septembre) : 2.200 € la nuit 
et 8.000 € la semaine (7 nuits) ; 

- Haute saison (juillet à septembre) : 2.500 € la nuit et 10.000 € la semaine (7 nuits). 



 
DECISION N° 76-21 DU 8 JUIN 2021 
 Modification des tarifs de location de la Villa Le Phare : 

- Basse-saison (janvier à juin et octobre à décembre, hors vacances scolaires) : 750 € la 
nuit et 3.000 € la semaine (7 nuits) ; 

- Vacances scolaires (pour toute zone en dehors de juillet à septembre) : 1.200 € la nuit 
et 4.000 € la semaine (7 nuits) ; 

- Haute saison (juillet à septembre) : 1.400 € la nuit et 5.000 € la semaine (7 nuits). 
 
DECISION N° 77-21 DU 10 JUIN 2021 
 Contractualisation d’une ligne de trésorerie d’un montant de 4.000.000 € auprès de la 

Banque Postale. 
 
DECISION N° 78-21 DU 11 JUIN 2021 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec l’Association Deauville Yacht 

Club, pour la mise à disposition de locaux sis 11 Quai des Yachts, pour la période courant 
du 7 août 2020 au 6 août 2032, avec une redevance fixée de la façon suivante :  

- 5.000 € pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ; 
- 10.000 € pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, 
- puis 20.000 € par an. 

 
DECISION N° 79-21 DU 15 JUIN 2021 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec La Société CITYA 

COTE FLEURIE, pour la mise à disposition, à titre onéreux, des deux club house du POM’S le 
samedi 26 juin 2021 de 13 h 30 à 18 h 00. 

 
DECISION N° 80-21 DU 16 JUIN 2021 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association KRAV 

MAGA PARIS OUEST pour la mise à disposition, à titre onéreux, pour l’organisation d’un 
stage, de la salle multisports, des vestiaires et des douches du POM’S, du 1er au 5 juillet 
2021. 

 
DECISION N° 81-21 DU 17 JUIN 2021 
 Avenant n° 3 au contrat d’assurance « Dommages causés à autrui défense recours » passé 

avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), portant la prime 
due au titre de l’année 2020, à un montant total de 20.196,53 € HT. 
 

DECISION N° 82-21 DU 18 JUIN 2021 
 Convention d'occupation temporaire passée avec la Société EXTERION MEDIA, pour la 

mise à disposition, à titre gracieux, de la Villa LE PHARE du 7 au 9 juin 2021, en contrepartie 
d’une campagne d’affichage réalisée dans le cadre du Festival Planche(S) Contact. 

 
DECISION N° 83-21 DU 18 JUIN 2021 
 Convention d’occupation temporaire passée avec les organisateurs du Festival Deauville 

Green Awards, pour la mise à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement 
de la Villa NAMOUNA du 14 au 18 juin 2021, afin d’y accueillir l’équipe chargée du 
pilotage de cet évènement. 
 

DECISION N° 84-21 DU 22 JUIN 2021 
 Avenant n° 10 au marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des VRD de la Presqu’île 

de Touques à Deauville, après avis de la Commission d’appel d’offres en date du 19 mai 
dernier, conclu avec ARTELIA, pour un montant de 42.320,00 € HT, valeur octobre 2006, 
portant le forfait de rémunération global à 1.269.469,54 € HT. 

 
*** 

 
 



N°1 
DEMISSION DE MONSIEUR JEAN-MARIE HEURTAUX 

CONSEILLER MUNICIPAL 
**** 

INSTALLATION DE MONSIEUR PIERRE BRETON 
 

 
 Comme vous le savez, Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, élu Conseiller Municipal le 15 
mars 2020 sur la liste "Deauville avec passion", a donné sa démission à compter du 17 avril 2021. 
 Aux termes de l'article L.270 du Code Electoral libellé comme suit : 
"Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer 
le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 
ce soit". 
 En conséquence, par courrier du 19 avril dernier, j'ai informé Monsieur Pierre BRETON 
de ces dispositions et lui ai fait savoir qu’il serait appelé à siéger au Conseil Municipal du 24 juin 
2021. 
 Par suite, je déclare : 
● Monsieur Pierre BRETON  
   - né le 13 février 1995 à Dieppe, 
   - interne,  
   - domicilié à Deauville, 145C Avenue de la République, 
CONSEILLER MUNICIPAL et l'invite à siéger parmi les membres du Conseil. 

 
N° 2 

COMMISSIONS PERMANENTES 
ET ORGANISMES EXTERIEURS 

DESIGNATIONS 
 
 Aujourd’hui effective la démission de Monsieur Jean-Marie HEURTAUX crée une 
vacance dans des commissions municipales et organismes extérieurs au sein desquels il 
siégeait.  
 En application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Locales, "le 
Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant 
expressément ce mode de scrutin". 
 Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, au scrutin public, aux désignations en 
complément ou en remplacement, ci-après : 
 
 COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 
 
- n° 3 – « Urbanisme – Bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du 
public » 
   
                    -    Pierre BRETON 
 
- n° 6 -  "Patrimoine – Assurance – Marque » 
 

- Pierre BRETON 
  
 COMMISSION CONSULTATIVE DU MARCHE DE DETAIL – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 

- Anne MARGERIE 
 

 SAEML DES GESTION DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE – CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
  

- Catherine PERCHEY 



 
 SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CALVADOS - SDEC ENERGIE – DESIGNATION D'UN DELEGUE 
 

- Pascal LEBLANC 
 

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 : 
 
 DESIGNE en remplacement de Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, Conseiller Municipal : 

 
 

 COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 
 

- n° 3 – « Urbanisme – Bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public » 
   

- Pierre BRETON 

- n° 6 -  "Patrimoine – Assurance – Marque » 
 

- Pierre BRETON 
  
 COMMISSION CONSULTATIVE DU MARCHE DE DETAIL – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 

- Anne MARGERIE 
 

 SAEML DES GESTION DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE – CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

  
- Catherine PERCHEY 
 

 SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CALVADOS - SDEC ENERGIE – DESIGNATION D'UN DELEGUE 
 

- Pascal LEBLANC 
 

N° 3 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE PAR UN SUPPLEANT 
 

 Par une délibération en date du 8 juin 2020, il a été procédé à la désignation des 
membres de la Commission d'Appel d'Offres qui sont appelés à siéger lors des consultations de 
marchés publics sur appel d’offres ainsi que pour avis sur tout projet d’avenants à ces marchés 
entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %. 
 Pour les communes de plus de 3.500 habitants, les articles L1414-2 et L1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précisent notamment que la commission d'adjudication 
ou d'appel d'offres est composée par le Maire, Président, ou son représentant et par cinq 
membres du Conseil Municipal, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 Après avoir désigné les cinq membres titulaires, il a également, été, procédé à la 
désignation de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires comme suit :  

 
- Membres titulaires : 

. Françoise HOM 

. Pascal LEBLANC 

. Jean-Marie HEURTAUX 

. Marie-Christine COURBET 



. Mickaël FLAHAUT 
 

-  Membres suppléants : 
 . Johan ABOUT 
 . Christèle CERISIER-PHILIPPE 
 .  Philippe VALENSI 
 .  Eric COUDERT 
 . Johanna LEBAILLY 
 
 A la suite de la démission de Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, Conseiller Municipal et 
membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres, en date du 17 avril 2021, il appartient à 
la collectivité de définir les règles applicables en matière de remplacement des membres 
titulaires de la Commission d’Appel d’Offres. Le principe, issu de l’ancien code des marches 
publics et plus particulièrement de son article 22, énonce qu’il est pourvu au remplacement 
d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même 
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
 En application de ce principe, il vous est proposé de désigner Monsieur Johan ABOUT 
en tant que membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres en remplacement de 
Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, ancien Conseiller Municipal.  
 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. 
 DESIGNE Monsieur Johan ABOUT comme membre titulaire de la Commission d’Appel 
d’Offres en remplacement de monsieur Jean-Marie HEURTAUX, ancien Conseiller Municipal. 

 
N°4 

REGLEMENT INTERCOMMUNAL DE  
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

APPROBATION 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le règlement intercommunal de collecte 

des déchets ménagers et assimilés applicable à notre territoire communal, conformément au 
texte joint. 
 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 le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés 
applicable à notre territoire communal, conformément au texte joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 5 
TRANSFERT DE COMPETENCE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

MODIFICATION DES STATUTS 
 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE 

ARTICLE 5 : COMPETENCES 
AUTORISATION 

 
Au 31 décembre 2019, tous les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) signés avec la Caisse 

d’Allocations Familiales sont arrivés à échéance. Sur le territoire, il y en avait 5 (Deauville, 
Trouville-sur-Mer, Saint-Gatien-des-Bois, Touques et Villers-sur-Mer). Ceux-ci seront remplacés 
par les Conventions Territoriales Globales et devront être signées avant le 31 décembre 2021.  

L’objectif de la Caisse d’Allocations Familiales est d’avoir une vision globale et 
décloisonnée du territoire, de coordonner les actions, de déterminer les enjeux communs, de 
proposer des réponses en fonction des besoins. Elle propose donc à la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie de signer cette nouvelle Convention Territoriale Globale à 
l’échelon intercommunal et non plus à l’échelon communal, pour permettre notamment aux 
communes de travailler ensemble et de maintenir le montant de leurs aides. Pour cela, la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie doit se doter de la compétence Relais 
Assistants Maternels (RAM). 

La prise d’effet du transfert de la compétence « Relais Assistants Maternels » est fixée 
au 1er janvier 2022.  

Le Conseil communautaire de Cœur Côte Fleurie a donc décidé, par délibération du 
28 mai 2021, de procéder à la modification de ses statuts, notamment l’article 5 : 
compétences, tel que rédigé ci-après : 
 
Article 5 – Compétences 
 

A – COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
(…) 
 
 B- COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
(…) 
 
2°) Politique du Logement et du Cadre de vie 
 

- La Communauté de Communes a la charge du Relais Assistants Maternels à partir du 
1er janvier 2022 
 

 C-COMPETENCES FACULTATIVES 
(…) 
 
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 (deux tiers au moins des 
conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population). 
 
 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. 

 
N° 6 

COMPTES DE GESTION 
EXERCICE 2020 

 
 

Les comptes de gestion du budget principal de la Ville et des budgets annexes 
dressés par le Trésorier Principal pour l’exercice 2020 n’appellent ni observations, ni réserves. 
 Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de gestion du Trésorier 
Principal pour l’exercice 2020. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après s'être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l'Exercice 2020 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux des mandats, les Comptes de Gestion du budget principal de la Ville et des 
budgets annexes dressés par le Trésorier Principal, accompagnés des états de développement 
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et 
l'état des restes à payer, 
 Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au Bilan de l'Exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
 Statuant sur l'exécution du Budget de l'Exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECLARE que les COMPTES DE GESTION dressés pour l'Exercice 2020 par Madame le 
Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observations ni 
réserves de sa part. 

 
N° 7 

COMPTES ADMINISTRATIFS 
POUR L’EXERCICE 2020 

 
 Les comptes administratifs du Maire sont en concordance avec les comptes de 
gestion dressés par le Trésorier Principal. 
 Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint au Maire, ayant réuni l'unanimité des suffrages, 
prend la présidence de l'Assemblée et dépose sur le bureau le COMPTE ADMINISTRATIF pour 
l'EXERCICE 2020, rendu par Monsieur le Maire. 
 Ils s’élèvent : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL : 
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ..............................  37.063.317,08 € 
 en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................          25.365.262,44 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  11.698.054,64 € 
 en recettes d’investissement à ............................................................................................  11.512.160,24 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................................  17.068.076,41 € 
 soit une différence : 



 - avant restes à réaliser, en déficit, de ...............................................................................  5.555.916,17 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de ................................................................................  4.728.871,75 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "SPECTACLES" :  
 en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ...............................  38.429,84 € 
 en dépenses de fonctionnement .......................................................................................  41.119,32 € 
 soit une différence, en déficit, de .......................................................................................  2.689,48 € 
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................................  12.000,00 € 
 en dépenses d’investissement à  ........................................................................................                          0,00 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  12.000,00 €  

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARASOLS" :  
 en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ...............................  316.492,39 € 
 en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................  187.043,57 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  129.448,82 € 
 en recettes d’investissement à ............................................................................................  9.473,47 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) .........................................  5.680,92 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  3.792,55 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARKINGS" : 
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ..............................  943.640,84 € 
 en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................  132.772,06 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  810.868,78 € 
 en recettes d’investissement à   ..........................................................................................  54 754,48 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................................  42.432,48 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................   12.322,00 €  
  
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "PRESQU’ILE DE LA TOUQUES" : 
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté)  à ……………                 63.621.616,81 € 
 en dépenses de fonctionnement à ………………………………………………….                  35.062.673,91 € 
 soit une différence, en excédent, de ……………………………………………….                   28.558.942,90 € 
 en recettes d’investissement  ………………………………………………………….                 34.099.122,21 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à ………………...                 61.428.549,13 € 
 soit une différence, en déficit, de ……………………………………………………                 27.329.426,92 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PORT" : 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à ……………………                    1.625.782,18 € 
 en dépenses d'exploitation à ………………………………………………………… .                      305.111,64 € 
 soit une différence, en excédent, de ………………………………………………..                    1.320.670,54 € 
 en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à ……………......                       203.902,23 € 
 en dépenses d’investissement …………………………………………………………                        24.651,90 € 
 soit une différence, en excédent de ………………………………………………..                        179.250,33 € 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  70.612,46 € 
 en dépenses d'exploitation à  .............................................................................................  61.044,00 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  9.568,46 € 
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à  ...................................  76.452,00 € 
 en dépenses d’investissement à  ........................................................................................  54.292,00 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  22.160,00 € 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "ACTIVITES EQUESTRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  651.620,00 € 
 en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................  622.558,10 € 
 soit une différence, en excédent de ..................................................................................  29.061,90 € 
 en recettes d’investissement à ............................................................................................  76.451,29 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à  ....................................  45.458,48 € 
 soit une différence, en excédent de………………………………………………………… 30.992,81 € 

 
 
 



COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "TOURISME D’AFFAIRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................           2.717.513,36 € 
 en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................           2.487.030,34 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  230.483,02 € 
 en recettes d’investissement à ............................................................................................  65.867,10 € 
 en dépenses d’investissement (y compris déficit reporté) à  ........................................  61.333,10 € 
 soit une différence, en excédent de………………………………………………………… 4.534,00 € 
   
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "ACTIVITE LES FRANCISCAINES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................           3.045.164,73 € 
 en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................           2.607.095,96 € 
 soit une différence, en excédent, de .................................................................................  438.068,77 € 
 en recettes d’investissement à ............................................................................................  17.892,00 € 
 en dépenses d’investissement à  ........................................................................................  143.536,33 € 

soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en déficit, de ...............................................................................  125.644,33 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de ................................................................................  152.844,33 €  
 
  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 VU les Comptes Administratifs pour l'Exercice 2020 rendus par Monsieur Guillaume 
CAPARD, Adjoint au Maire, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur 
le Maire ayant quitté la séance, 
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
  APPROUVE les COMPTES ADMINISTRATIFS pour l'EXERCICE 2020 rendus par Monsieur le 
Maire. 

 
N° 8 

AFFECTATION 
DES RESULTATS 

 
Budget principal 
 

Le résultat de l’Exercice 2020 du budget principal révèle un résultat de fonctionnement 
de 11.698.054,64 €.  
 

Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 
 
- report en recettes de fonctionnement pour 6.969.182,89 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 4.728.871,75 €. 
 
Budget annexe activité les Franciscaines 
 

Le résultat de l’Exercice 2020 du budget annexe activité les Franciscaines révèle un 
résultat de fonctionnement de 438.068,77 €. 
 

Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 
- report en recettes de fonctionnement pour  285.224,44 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 152.844,33 €. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 



 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
 DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 comme suit : 
 
 Pour le budget principal : 

 report en recettes de fonctionnement pour 6.969.182,89 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 4.728.871,75 €. 

 Pour le budget annexe Les Franciscaines : 
 report en recettes de fonctionnement pour 285.224,44 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement 152.844,33 €. 

 
N° 9 

ETAT DES RESTES A REALISER 2020 REPORTES SUR 2021 
 

  
L’état des restes à réaliser 2020 de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 

2021 qui sont repris au budget supplémentaire 2021 s’établissent comme suit : 
 

Au titre du budget principal : 
 
- le montant des dépenses d'investissement du budget principal à reporter ressort à 

1 753 029,58 € 
- le montant des recettes d'investissement du budget principal à reporter ressort à 

2 580 074,00 € 
 

Au titre du budget annexe activité Les Franciscaines 
 
- le montant des dépenses d'investissement du budget annexe activité Les Franciscaines à 

reporter ressort à  27 200 €. 
  
  Nous demandons au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les états des dépenses 

et des recettes restant à réaliser, tels qu'annexés à la présente délibération. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

ADOPTE les états des dépenses et des recettes restant à réaliser, tels qu'annexés à la 
présente délibération. 

 
N° 10 

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET TRANSFERT  
DES RESULTATS DE CLOTURE AU BUDGET PRINCIPAL  

AUTORISATION 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir clôturer le budget annexe 
spectacle au 31 décembre 2020 car le budget correspondant à l’organisation de la saison 
culturelle a été intégré dans celui de l’EPIC des Franciscaines. Il est également proposé de 
reverser au budget principal l’excédent constaté au budget annexe. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal : 
- de procéder à la clôture du budget annexe spectacles au 31 décembre 2020 ; 



- de constater que les résultats reportés du compte administratif 2020 du budget annexe 
spectacles s’élèvent à – 2 689,48 € en fonctionnement (compte « 002 » résultat de 
fonctionnement reporté) et à + 12 000 € en investissement (compte « 001 » résultat 
d’investissement reporté ») ; 

- d’ouvrir sur l’exercice 2021 au budget supplémentaire du budget principal de la commune 
les crédits nécessaires à la réalisation du transfert des résultats ; 

- précise que le comptable public procédera à la réintégration de l’actif et du passif du 
budget annexe spectacles dans le budget principal de la Ville de Deauville ; 

- dit que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget annexe spectacles 
soumis au régime de la TVA. 

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

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

DECIDE de procéder à la clôture du budget annexe spectacles au 31 décembre 2020 
DECIDE d’ouvrir sur l’exercice 2021 au budget supplémentaire du budget principal de 

la commune les crédits nécessaires à la réalisation du transfert des résultats ; 
CONSTATE que les résultats reportés du compte administratif 2020 du budget annexe 

spectacles s’élèvent à – 2 689,48 € en fonctionnement (compte « 002 » résultat de 
fonctionnement reporté) et à + 12 000 € en investissement (compte « 001 » résultat 
d’investissement reporté »).  

PRECISE que le comptable public procédera à la réintégration de l’actif et du passif 
du budget annexe spectacles dans le budget principal de la Ville de Deauville. 

DIT que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget annexe 
spectacles soumis au régime de la TVA. 

 
N° 11 

BILAN DES ACQUISISIONS 
ET CESSIONS IMMOBILIERES 

 
 L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique 
foncière menée par la collectivité et que ce bilan est annexé au compte administratif. 
 Les acquisitions et cessions concernées portent sur les acquisitions et cessions 
immobilières, c’est-à-dire non seulement les acquisitions et cessions d’immeubles mais aussi 
celles de droits immobiliers.  
  
Le Conseil Municipal a décidé : 

  
 par délibérations du 8 juin 2020 et 16 avril 2021, de vendre un ensemble immobilier situé 

sur la ZAC de la presqu’île de la Touques (lot B) à  Deauville, cadastrée sous les numéros 
1154 et 1156 de la section AI au prix net vendeur de 2144 € HT par m² de surface de 
plancher avec revente d’un espace commercial au prix de 1200 € par m² de surface 
de plancher, 

 par délibération du 17 septembre 2020, d’acquérir les lots 1 et 7 de la copropriété 
« JOLLY »  situés au sein de la copropriété sise 26 quai de la Touques à Deauville, 
cadastrée sous le numéro 413 de la section AI, au prix net vendeur de 180 000 €, 

 par délibération du 17 septembre 2020, de vendre deux ensembles immobiliers situés 
aux 47, 49 et 51 rue du Moulin Saint Laurent à Deauville, cadastrés sous les numéros 147 
et 148, de la section AP, au prix net vendeur de 550 000 € payable en dation, 

 par délibération du 12 octobre 2020, de vendre deux ensembles immobiliers situés 18 
et 20 rue Victor Hugo à Deauville selon une procédure de vente aux enchères, 
cadastrés sous les numéros 208, 1159 et 1158 de la section AI,  



 par délibération du 12 octobre 2020, de vendre une parcelle issue de l’emprise de 
l’ancien boulevard Cornuché comprise entre les parcelles cadastrées section AB n°180 
et n°388, d’une surface de 475 m2 au prix de 6,10 €/m2,  

 par délibération du 26 novembre 2020, d’acquérir à l’euro symbolique le lot n°756 de 
la copropriété « Résidence de la Presqu’île de la Touques » sise à Deauville (lots H et I),  

 par délibération du 17 septembre 2019 et du 26 novembre 2020, de vendre un 
ensemble immobilier situé au 48-58 rue Castor cadastré sous les numéros 766, 767, 768, 
769, 770, 771 de la section AI au prix net vendeur de 711 900 € HT, 

 par décision de Monsieur le Maire du 4 décembre 2020, d’acquérir l’ensemble 
immobilier situé quai de la marine prolongée à Deauville, cadastrée sous les numéros 
8, 160 et 166 de la section AH au prix net vendeur de 565 000 €. 
 

 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
  ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020, tel que 
présenté ci-dessus. 

 
N° 12 

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 
 BUDGET PRINCIPAL ET SUR LE BUDGET ANNEXE DU PORT 

AUTORISATION 
 
  Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités territoriales 
(article R2321-2) rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est 
d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée 
délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, 
estimé à partir d’informations communiqués par le comptable. 
 D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs 
informations sur les chances de recouvrement des créances. L’inscription des crédits 
budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu’après 
concertation étroite et accords entre eux. 

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de 
recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d’une 
contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater 
une provision car la valeur des titres de recette pris en charge dans la comptabilité de la Ville 
est supérieure à celle attendue. Il existe donc potentiellement une charge latente si le risque 
se révèle, qui selon le principe de prudence, doit être traitée par le mécanisme comptable de 
provision, en tout ou partie, en fonction de la nature et de l’intensité du risque. 

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou 
dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en 
dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants ». 

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre 
l’ordonnateur et le comptable. L’objectif est d’aboutir à une évaluation la plus précise possible 
du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. En théorie, chaque 
créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à recouvrer est 
importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique : les montants des créances 
prises individuellement sont non significatives, mais lorsqu’elles sont agrégées, ces créances 
peuvent alors représenter des enjeux financiers réels et significatifs.  

 



 
 
Dans ce cadre, depuis la fin d’année 2020, un des nouveaux contrôles automatisés 

d’HELIOS, le portail de la Gestion Publique, permet le contrôle de la dépréciation des créances 
de plus de deux ans. Ainsi, par courrier du 19 avril 2021, la Direction Départementale des 
Finances Publiques du Calvados a indiqué au titre du contrôle des comptes 2020 qu’aucune 
provision pour créances douteuses n’avait été constituée sur le budget principal et le budget 
annexe du port. 

L’objectif de ce contrôle est de s’assurer de la constitution des dépréciations dès lors 
que la valeur probable de recouvrement d’une créance devient inférieure à sa valeur nette 
comptable. La Direction Départementale des Affaires Publiques relève une anomalie si le solde 
créditeur des comptes 49 n’est pas égal à au moins à 15 % du montant total des pièces prises 
en charge depuis plus de deux ans (730 jours), composant les soldes débiteurs des comptes 
de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses. Ces comptes de tiers seront crédités par 
la trésorerie en fonction des inscriptions de la collectivité au compte 6817. 

Ainsi, il est proposé pour cette année 2021 de constituer une provision sur le budget 
principal sur la base du seuil de 15% des comptes de classe 4 concernés (comptes de tiers) 
constatés au compte de gestion 2020 selon le tableau ci-dessous :  
 

Solde des comptes (en M14) constatés au compte de gestion 2020 du 
budget principal 

Montant 

4116 – Redevables – Contentieux    38 827,23 €  

4126 – Acquéreurs de terrains aménagés stockés – Contentieux -   € 

4146 – Locataires – acquéreurs et locataires – Contentieux -   € 
4156 – Locataires – Traites de coupe de bois (régime forestier)- 
Contentieux -   € 

4161 – Créances douteuses -   € 

4626 – Créances sur cessions d’immobilisations – Contentieux -   € 

46726 – Débiteurs divers – Contentieux    38 002,51 €  

Total    76 829,74 €  

Seuil minimum de provision 15%    11 524,46 €  

Montant de la provision proposée au compte 6817    12 000,00 €  
 

Il est également proposé pour cette année 2021 de constituer une provision sur le 
budget annexe du port sur la base du seuil de 15% des comptes de classe 4 concernés 
(comptes de tiers) constatés au compte de gestion 2020 selon le tableau ci-dessous :  
 

Solde des comptes (en M4) constatés au compte de gestion 2020 du      
budget annexe du port 

Montant 

4161 – Redevables – Contentieux    20 435,67 €  

4626 – Créances sur cessions d’immobilisations – Contentieux -   € 

46726 – Débiteurs divers – Contentieux -   € 

Total    20 435,67 €  

Seuil minimum de provision 15%      3 065,35 €  

Montant de la provision proposée au compte 6817      3 500,00 €  
 

Il est donc proposé d’autoriser la constitution d’une provision au compte 6817 au titre 
des créances douteuses à hauteur de 12 000 € sur le budget principal de la Ville et à hauteur 
de 3 500 € pour le budget annexe du port. 

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

 



 
 
Le Conseil Municipal, 

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

AUTORISE la constitution d’une provision au compte 6817 au titre des créances 
douteuses à hauteur de 12 000 € sur le budget principal de la Ville et à hauteur de 3 500 € pour 
le budget annexe du port. 

 
N° 13 

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2021 
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir voter les budgets 

supplémentaires 2021 du budget principal et des budgets annexes selon les équilibres 
présentés ci-dessous : 

 
Budget principal      

                                                                          

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 
Résultat de fonctionnement reporté après 
affectation (avec intégration du résultat de 
fonctionnement reporté du BA spectacles clôturé)  6 966 493,41 

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 6213 446,41 

 
-     

753 047,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 213 446,41 6 213 446,41 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
Résultat d'investissement reporté (avec intégration 
du résultat d’investissement reporté du BA 
spectacles clôturé)  5 543 916,17  

Restes à réaliser de l'exercice précédent 1 753 029,58  2 580 074,00 

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 1 842 801,00 6 559 672,75 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 139 746,75 9 139 746,75 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 15 353 193,16 15 353 193,16 

              
Budget annexe « Parasols » 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   129 448,82 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 129 448,82                           0,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 129 448,82 129 448,82 

   



 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  3 792,55 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  3 792,55  

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 792,55 3 792,55 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 133 241,37 133 241 ,37 

 
Budget annexe « Parkings»                        
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   810 868,78 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  810 868,78 0,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 810 868,78 810 868,78 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  12 322,00 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  12 322,00 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 12 322,00 12 322,00 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 823 190,78 823 190,78 

 
Budget annexe « Presqu’ile de la Touques»                  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté  28 558 942,90 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 

supplémentaire 28 485 014,85 - 73 928,05 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 28 485 014,85 28 485 014,85 
 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 27 329 426,92  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire - 73 928,05 27 255 498,87 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 27 255 498,87 27 255 498,87 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET 
FONCTIONNEMENT 55 740 513,72 55 740 513,72 

 
Budget annexe « Activités équestres » 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   29 061,90 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 0,00 - 29 061,90 



TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  30 992,81 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 30 992,81 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 30 992,81 30 992,81 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 30 992,81 30 992,81 

 
Budget annexe « Tourisme d’affaires » 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation  230 483,02 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 500,00 - 229 983,02 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 500,00 500,00 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  4 534,00 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 4 534 ,00 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 534,00 4 534,00 

   

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 5 034,00 5 034,00 
 

Budget annexe « Port » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 
Résultat de fonctionnement reporté   1 320 670,54 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 1 320 670,54 0,00 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 320 670,54 1 320 670,54 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
Résultat d'investissement reporté  179 250,33 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 179 250,33 0,00 
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 179 250,33  179 250,33 

 
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 1 499 920,87 1 499 920,87 

 
Budget annexe « Service Extérieur des Pompes Funèbres »    

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   9 568,46 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 9 568,46 0,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 9 568,46 9 568,46 
 
   



 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  22 160,00 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 22 160,00 0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 22 160,00 22 160,00 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 31 728,46 31 728,46 

 
Budget annexe « Activité Les Franciscaines »    

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation  285 224,44 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 52 000,00 - 233 224,44 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 52 000,00 52 000,00 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT                       DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  125 644,33 0,00 

Restes à réaliser de l'exercice précédent 27 200,00  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 7 000,00 159 844,33 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 159 844,33 159 844,33 

   

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 211 844,33 211 844,33 
 

 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Le Conseil Municipal, 
  ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
   VU les projets de BUDGETS SUPPLEMENTAIRES DU BUDGET PRINCIPAL et DES BUDGETS 
ANNEXES présentés pour l'EXERCICE 2020, 
   VU l'avis de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
   Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
   VOTE ET APPROUVE le BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET PRINCIPAL et des BUDGETS 
ANNEXES de la Ville de DEAUVILLE pour l'EXERCICE 2021 conformément aux équilibres financiers 
présentés ci-dessus.  

 
N° 14 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 « SERVICE PUBLIC ACTIVITES EQUESTRES » 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 

AUTORISATION 
 

Le service public des activités équestres fait l’objet d’une délégation de service public. 
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte 
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et 
sa renommée, il a été proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget 
annexe par le budget principal à hauteur de 416 220 € lors du budget primitif 2021. 



 
 Compte tenu du budget supplémentaire 2020 prenant en compte notamment les 
résultats reportés, il est proposé de diminuer la prise en charge par la Ville à hauteur de 
29 061,90 €. Le montant prévu au budget primitif 2021 de 416 220,00 € est ainsi réduit à    
387 158,10 €. 

Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire 2021. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service 
Public Activités Equestres » par la Ville à hauteur de – 29.061,90 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget 
supplémentaire de l’exercice 2021. 

 
N° 15 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 « SERVICE PUBLIC TOURISME D’AFFAIRES » 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 

AUTORISATION 
 

 Le service public du tourisme d’affaires fait l’objet d’une délégation de service public. 
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte 
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et 
sa renommée, il a été proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget 
annexe par le budget principal à hauteur de 2 158 413,00 € lors du budget primitif 2021. 
 Compte tenu du budget supplémentaire 2021 prenant en compte notamment les 
résultats reportés, il est proposé de réduire la prise en charge par la Ville à hauteur de 
229 983,02 €. Le montant prévu au budget primitif 2021 de 2 158 413 € est ainsi ramené à        
1 928 429,98 €. 

Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire 2021. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

Public Tourisme d’Affaires » par la Ville à hauteur de – 229 983,02 €. 
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget 

supplémentaire de l’exercice 2021. 
 

N° 16 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 « ACTIVITE LES FRANCISCAINES » 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 
AUTORISATION 

 
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil municipal a décidé la création d’un 

établissement public local, sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière pour gérer le site et les différentes activités du futur lieu culturel des  
Franciscaines. 

 



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

Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, pour le 
développement de l’animation culturelle, son développement et sa renommée, il a été 
proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe par le budget 
principal à hauteur de 3 503 856,00 € lors du budget primitif 2021. 

Compte tenu du budget supplémentaire 2021 prenant en compte notamment les 
résultats reportés et les ajustements de dépenses et de recettes, il est proposé de réduire la 
prise en charge par la Ville à hauteur de 296 504,44 €. Le montant prévu au budget primitif 
2021 de 3 503 856,00 € est ainsi ramené à 3 207 351,56 €. 
 Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire 2021. 

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

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

Les Franciscaines » par la Ville à hauteur de – 296.504,44 €. 
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget 

supplémentaire de l’exercice 2021. 
 

N° 17 
TARIF 2021 DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN-NETTOYAGE DES LOCAUX LOUES 

AUTORISATION 
 

Lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020, la Ville de Deauville a 
approuvé les tarifs municipaux pour l’année 2021. 

La Ville de Deauville étant amenée à proposer des prestations de nettoyage lors de la 
location de ses locaux (locaux professionnels, location de villas,.,), il apparaît nécessaire de 
renouveler pour 2021 le tarif spécifique pour les prestations d’entretien réalisées par les 
personnels de la Ville qui avait été adopté par délibération du conseil municipal du 10 juillet 
2020.  

Il est proposé au Conseil Municipal, pour l’année 2021, d’adopter un tarif horaire de 
25 € HT pour les prestations d’entretien, nettoyage des locaux loués (tarif identique à celui de 
2020). 

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

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

ADOPTE, pour l’année 2021, un tarif horaire de 25 € HT pour les prestations d’entretien, 
nettoyage des locaux loués (tarif identique à celui de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 



N° 18 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES  

LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES A USAGE D’HABITATION – APPROBATION 

 
Par délibération en date du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de 

supprimer l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de construction à usage d'habitation non financés par des prêts aidés par l'Etat 
(article 1383 V du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31/12/2020). 
Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation ("redescente" de l'ancienne part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes depuis le 1er 
janvier de cette année) l'article 1383 du Code Général des Impôts (CGI) a été réécrit. La 
faculté de suppression totale de l'exonération, pour laquelle la Ville de Deauville avait opté, 
devient désormais une possibilité de limitation. De ce fait, la délibération de 2009 ne produira 
plus d'effet fiscal au 1er janvier prochain. A cette date, sans nouvelle délibération par le Conseil 
municipal adoptée avant le 1er octobre prochain, les constructions nouvelles, reconstructions 
et additions de construction à usage d'habitation seront totalement exonérées de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 

Les dispositions de l'article 1383 du Code Général des Impôts sont désormais les 
suivantes : 
« I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 
d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années 
qui suivent celles de leur achèvement. 
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis 
et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 
50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette 
exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de 
l’habitation ou de prêts conventionnés. » 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d'accord, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir décider de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, 
en ce qui concerne : 
 les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 

l’Etat prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou 
de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

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

DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 
concerne : 
 les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 

l’Etat prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou 
de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie de séance de Madame Françoise HOM – Adjoint au Maire – ayant donné 

pouvoir Madame Catherine PERCHEY – Adjoint au Maire. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



N° 19 
PARTELIOS HABITAT 

GARANTIE DU REMBOURSEMENT D’UN PRET REAMENAGE  
AVENANT DE REAMENAGEMENT N°120783 DE LA DETTE DU PRET 5175519   

AUTORISATION 
 

PARTELIOS HABITAT a engagé avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et 
Consignations), une démarche de renégociation de sa dette. Il est donc demandé à la Ville 
de Deauville de réitérer sa garantie pour le réaménagement par voie d’avenant du contrat 
de prêt n°5175519 d’un montant initial de 500 000 € les nouvelles caractéristiques financières 
précisées ci-après. Ce Contrat de prêt correspond à la garantie accordée à 50% par 
délibération du Conseil municipal en date du 1er février 2017 pour le financement d’un 
programme de logements 5, 7, 9 et 19 rue des Pavillons à Deauville.  

La Ville doit délibérer au vu de la proposition financière d’avenant de réaménagement 
n°120783 effectuée par la Banque des Territoires. 
 

Les principales caractéristiques financières annexées à la présente délibération sont les 
suivantes : 
N° avenant : 120783 
N° de ligne de prêt : 5175519 
Montants réaménagés hors stock d’intérêts au 1er janvier 2021 = 225 537,96 € 
Quotité garantie = 50% 
Durée de remboursement = 25 ans 
Date prochaine échéance = 01/08/2021 
Périodicité des échéances = annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel = livret A + 0,6 % 
 
La Banque des Territoires nous demande de prendre la délibération suivante : 
 
ESH PARTELIOS HABITAT, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la 
Commune de Deauville, ci-après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le 
remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
Vu le rapport établi par : 
................................................................................................................................................................ 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
DELIBERE 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
 
 



La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, Monsieur le Maire, à signer tous les 
documents relatifs à ce réaménagement de prêt, ou en son absence, l’adjoint délégué aux 
finances le remplaçant. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 VU l’article 2298 du Code Civil, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
 DECIDE : 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 



 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous les documents relatifs à ce réaménagement 
de prêt ou, en son absence, l’adjoint délégué aux finances le remplaçant. 
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PARTELIOS HABITAT 
GARANTIE DU REMBOURSEMENT D’UN PRET REAMENAGE  

AVENANT DE REAMENAGEMENT N°120783 DE LA DETTE DU PRET 1253013   
AUTORISATION 

  
PARTELIOS HABITAT a engagé avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et 

Consignations), une démarche de renégociation de sa dette. Il est donc demandé à la Ville 
de Deauville de réitérer sa garantie pour le réaménagement par voie d’avenant du contrat 
de prêt n°1253013 d’un montant initial de 3 900 000 € les nouvelles caractéristiques financières 
précisées ci-après. Ce Contrat de prêt correspond à la garantie accordée à 50% par 
délibération du Conseil municipal en date du 21 septembre 2012 pour le financement de la 
démolition et de la reconstruction de 33 logements rue de Verdun à Deauville.  

La Ville doit délibérer au vu de la proposition financière d’avenant de réaménagement 
n°120783 effectuée par la Banque des Territoires. 



 
Les principales caractéristiques financières annexées à la présente délibération sont 

les suivantes : 
N° avenant : 120783 
N° de ligne de prêt : 1253013 
Montants réaménagés hors stock d’intérêts au 1er janvier 2021 = 1 684 610,10 € 
Quotité garantie = 50% 
Durée de remboursement = 33 ans 
Date prochaine échéance = 01/10/2021 
Périodicité des échéances = annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel = livret A + 0,6 % 
  

La Banque des Territoires nous demande de prendre la délibération suivante : 
 
ESH PARTELIOS HABITAT, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par 
la Commune de Deauville, ci-après le Garant. 
 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour 
le remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
Vu le rapport établi par : 
..................................................................................................................................... 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
DELIBERE 
 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 



Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 

Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, Monsieur le Maire, à signer tous les 
documents relatifs à ce réaménagement de prêt, ou en son absence, l’adjoint délégué aux 
finances le remplaçant. 

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

 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 

 VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 VU l’article 2298 du Code Civil, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
 DECIDE : 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 



Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous les documents relatifs à ce réaménagement 
de prêt ou, en son absence, l’adjoint délégué aux finances le remplaçant. 
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PARTELIOS HABITAT 
GARANTIE DU REMBOURSEMENT D’UN PRET REAMENAGE  

AVENANT DE REAMENAGEMENT N°120767 DE LA DETTE DU PRET 1097574  
AUTORISATION 

  
PARTELIOS HABITAT a engagé avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et 

Consignations), une démarche de renégociation de sa dette. Il est donc demandé à la Ville 
de Deauville de réitérer sa garantie pour le réaménagement par voie d’avenant du contrat 
de prêt n°1097574 d’un montant initial de 3 200 000 € les nouvelles caractéristiques financières 
précisées ci-après. Ce Contrat de prêt correspond à la garantie accordée à 100% par 
délibération du Conseil municipal en date du Conseil municipal du 18 juin 2007 pour le 
financement de la construction de 27 logements dans le quartier du Coteau à Deauville.  

La Ville doit délibérer au vu de la proposition financière d’avenant de réaménagement 
n°120767 effectuée par la Banque des Territoires. 

Les principales caractéristiques financières annexées à la présente délibération sont les 
suivantes : 
 
N° avenant : 120767 
N° de ligne de prêt : 1097574 
Montants réaménagés hors stock d’intérêts au 1er janvier 2021 = 2 185 520,50 € 
Quotité garantie = 100% 
Durée de remboursement = 19 ans 
Date prochaine échéance = 01/11/2021 
Périodicité des échéances = annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel = livret A + 0,8 % 
 

La Banque des Territoires nous demande de prendre la délibération suivante : 
 
ESH PARTELIOS HABITAT, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la 
Commune de Deauville, ci-après le Garant. 



 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour 

le remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
Vu le rapport établi par :  

.................................................................................................................................................... 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
 
DELIBERE 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 



 
Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, Monsieur le Maire, à signer tous les 

documents relatifs à ce réaménagement de prêt, ou en son absence, l’adjoint délégué aux 
finances le remplaçant. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 VU l’article 2298 du Code Civil, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
 DECIDE : 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2021 est de 0,50 % ; 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 



Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous les documents relatifs à ce réaménagement 
de prêt ou, en son absence, l’adjoint délégué aux finances le remplaçant. 
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PARTELIOS HABITAT 
GARANTIE DU REMBOURSEMENT D’UN PRET REAMENAGE  

AVENANT DE REAMENAGEMENT N°120758 DE LA DETTE DU PRET 1097596 
AUTORISATION 

 
PARTELIOS HABITAT A engagé avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et 

Consignations), une démarche de renégociation de sa dette. Il est donc demandé à la Ville 
de Deauville de réitérer sa garantie pour le réaménagement par voie d’avenant du contrat 
de prêt n°1097596 d’un montant initial de 2.800.000 € les nouvelles caractéristiques financières 
précisées ci-après. Ce Contrat de prêt correspond à la garantie accordée à 100 % par 
délibération du Conseil municipal en date du Conseil municipal du 18 juin 2007 pour le 
financement de la construction de 23 logements rue Truffaut à Deauville.  

La Ville doit délibérer au vu de la proposition financière d’avenant de réaménagement 
n°120758 effectuée par la Banque des Territoires. 

 
Les principales caractéristiques financières annexées à la présente délibération sont les 

suivantes : 
 

N° avenant : 120758 
N° de ligne de prêt : 1097596 
Montants réaménagés hors stock d’intérêts au 1er janvier 2021 = 1 912 330,41 € 
Quotité garantie = 100% 
Durée de remboursement = 15 ans 
Date prochaine échéance = 01/01/2022 
Périodicité des échéances = annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel = 0,62 % 
Nature de l’index : taux fixe 
 

La Banque des Territoires nous demande de prendre la délibération suivante : 
 
ESH PARTELIOS HABITAT, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la 
Commune de Deauville, ci-après le Garant. 
 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour 
le remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
Vu le rapport établi par : 
................................................................................................................................................................... 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
 
 



DELIBERE 
 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

Le Conseil Municipal autorise, en conséquence, Monsieur le Maire, à signer tous les 
documents relatifs à ce réaménagement de prêt ou, en son absence, l’adjoint délégué aux 
finances le remplaçant. 

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christèle CERISIER-PHILIPPE, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 VU l’article 2298 du Code Civil, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 



 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 

 DECIDE : 

 
Article 1 : 
 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières 
de la Ligne du Prêt Réaménagée". 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
 
Article 2 : 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à 
l'Annexe "Caractéristiques Financières de la Ligne du Prêt Réaménagée" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
 
Article 3 : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de la ligne du prêt réaménagé 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 4 : 
 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous les documents relatifs à ce réaménagement 
de prêt ou, en son absence, l’adjoint délégué aux finances le remplaçant. 

 
 
 
 
 
 



N°23 
RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES SAISONNIERS ET EN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE  
ANNEE 2021 – AUTORISATION 

 
 Aux termes de l’article 3-2° et 3-1°, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les 
collectivités territoriales et leurs établissement publics peuvent recruter des agents non 
titulaires : 
- Pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité pour une 

durée maximale de 6 mois pendant une même période, de 12 mois consécutifs. 
- Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 

mois pendant une même période, de 18 mois consécutifs. 
 D’autre part, aux termes de l’article 34 de la même loi, la délibération créant des 
emplois doit préciser le motif évoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 
rémunérations des emplois créés. 
 La Ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de 
personnel lié à la saison estivale et à des besoins occasionnels (surcharges de travail au 
moment des vacances scolaires, afflux de touristes, préparation des manifestations et 
évènements organisés par la ville, etc.). 
 
1. En premier lieu, il est proposé au Conseil Municipal la création des emplois saisonniers 

supplémentaires suivants, répartis et rémunérés comme suit :  
 

 PISCINE OLYMPIQUE :  
 5 Agents de propreté COVID (adjoints techniques) :   IM 332 
 1 Agent d’accueil (adjoint administratif) :   IM 332 
 
 HYGIENE DES LOCAUX :  
 2 Agents chargés de la propreté des locaux (adjoints techniques) : IM 332 

 
 D’autre part, il vous est proposé d’approuver la possibilité de verser un régime 
indemnitaire à l’agent occupant le poste saisonnier d’ASVP pour sa mission de mandataire 
suppléant du marché de détail. 
  
2. En Second lieu, il vous est proposé le recrutement de personnels contractuels pour faire face 

à des besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité dans le grade, et avec la 
rémunération, suivant : 4 Adjoints d’animations au 1er échelon du 1er grade du cadre 
d’emplois. 

 
 Ces emplois ne seront pourvus qu’en fonction des besoins réels. Néanmoins, il peut 
arriver que d’autres besoins non définis, ci-dessus surviennent inopinément, ce dont le Conseil 
Municipal serait informé à postériori, afin d’assurer la continuité du service. 
 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir habiliter Monsieur le Maire ou, en 
son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au Maire, à signer les contrats à durée 
déterminée avec les personnels qui seront recrutés. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  ADOPTE les conclusions du rapport. 
  
   AUTORISE le recrutement d'agents non titulaires pour l’année 2021 : 



- des emplois saisonniers supplémentaires suivants, répartis et rémunérés comme suit :  
 

 PISCINE OLYMPIQUE :  
 5 Agents de propreté COVID (adjoints techniques) :   IM 332 
 1 Agent d’accueil (adjoint administratif) :   IM 332 
 
 HYGIENE DES LOCAUX :  
 2 Agents chargés de la propreté des locaux (adjoints techniques) : IM 332 

 
- le recrutement de personnels contractuels pour faire face à des besoins liés à 

l’accroissement temporaire d’activité dans le grade, et avec la rémunération, suivant : 
4 Adjoints d’animations au 1er échelon du 1er grade du cadre d’emplois. 

 MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs de la ville. 
 DECIDE que la dépense ainsi que les charges sociales correspondantes s’imputeront 
sur les crédits inscrits au budget primitif. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le 
remplaçant, à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels. 

 
N° 24 

PERSONNEL COMMUNAL 
CREATION DE POSTE -  ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 
 
Le recensement de la population de Deauville aura lieu du 21 janvier au 20 février 2022 

suite au report de la collecte prévue en janvier 2021, en raison de la crise sanitaire de la COVID-
19.  

Afin d’assurer la préparation en amont de la collecte, d’encadrer et de suivre le travail 
des agents recenseurs vacataires, de suivre en continu la collecte, d’assurer la saisie 
quotidienne des données, de clore la collecte, selon le dispositif défini par l’INSEE, il est proposé 
au Conseil Municipal, en application de l’article 3 I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée (accroissement temporaire d’activité) : 
- Pour assurer les fonctions de Coordonnateur Titulaire, interlocuteur privilégié de l’INSEE 

avant, pendant et après l’enquête, la création du poste du poste d’agent contractuel dans 
le grade de rédacteur territorial, du 15 septembre 2021 au 15 mars 2022 ; 

- Pour assurer les fonctions de Coordonnateur Adjoint et en particulier encadrer la moitié des 
effectifs d’agents recenseurs, la création, pour la période du 15 décembre 2021 au 5 mars 
2022, d’un poste d’agent contractuel dans le grade de rédacteur territorial. 

Ces agents auront le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 
l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, à savoir le niveau baccalauréat, et 
seront rémunérés à un échelon situé dans l’espace indiciaire du 1er grade du cadre d’emplois 
des Rédacteurs, avec un complément sous forme de régime indemnitaire. 

La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation 
s’imputeront sur les crédits inscrits au budget primitif. 

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

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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE la création de deux postes au titre de l’accroissement temporaire d’activité 

dans le grade de Rédacteur territorial pour le recensement de la population 2022. 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs de la ville. 



DECIDE d’imputer la dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette 
situation sur les crédits inscrits au budget au chapitre 012 charges de personnel. 

 
N° 25 

PERSONNEL COMMUNAL 
 CREATION DE POSTES 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
AUTORISATION  

   
La Ville de Deauville souhaite développer sa politique d’Enseignement Jeunesse en 

investissant de nouveaux champs d’action liés notamment à la Citoyenneté, aux besoins et à 
la représentativité des 12-25 ans, ou définis au Projet Educatif du Territoire (PEDT) 2021 – 2024, 
dans la Convention territoriale globale conclue avec la Caisse d’allocation familiale et avec 
la communauté de communes, mais aussi à son engagement lié au label UNICEF. 

 La Ville de Deauville souhaite également développer sa politique sportive en 
particulier en préambule des Jeux Olympiques de Paris 2024, et en perspective des School 
summers games 2022, le « sport santé au travail », les actions et  les activités sportives pour tous, 
faire évoluer et développer ses équipements sportifs.  

L’organisation des services municipaux, en particulier celle du service Enseignement, 
Jeunesse et Sports, doit s’adapter pour mettre en œuvre ces changements stratégiques.  

C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil Municipal la création de six postes 
permanents au tableau des emplois dans le grade d’adjoint d’animation, dont deux 
animateurs du pôle enfance jeunesse actuellement en contrat d’accroissement temporaire 
d’activité, un responsable et un animateur dans chaque pôle, celui des « 3-12 ans » et celui 
des « 12-17 ans ».  

Pour parfaire ce dispositif, il est prévu de pourvoir de manière échelonnée entre 2021 
et 2023, un poste vacant au tableau des emplois pour la direction du pôle Enfance Jeunesse, 
ainsi que des vacations dont la création vous sera proposée, voire des missions de services 
civiques  

Le comité technique a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 juin dernier. 
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la création de ces postes et de modifier 

en conséquence le tableau des effectifs de la Ville. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE la création de ces postes. 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs de la ville. 
 

N° 26 
ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE 

 ET DEMANDE D’AGREMENT 
 AUTORISATION 

 
 Le Service Civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois 
auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public. Ils 
accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les 
missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion 
nationale et la mixité sociale.  
 



 
 
 L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse 
face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un 
nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, 
en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. 
 Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes 
de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité 
de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le 
Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, et 
se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés 
antérieures.  
 Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.  
 Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de 
la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des 
volontaires.  
 Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce 
dernier. L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est égale à 573,62 €. L’Etat lui verse 
directement 467,34 € et la Collectivité 106,31 €.  
 Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer 
et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la Ville de Deauville de développer une 
politique jeunesse innovante en offrant, notamment, à tous les jeunes du territoire la possibilité 
de s’engager dans des projets d’intérêt général, leur permettant de devenir des citoyens 
acteurs d’un meilleur vivre ensemble. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre BRETON, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
  
              ADOPTE les conclusions du rapport. 
  AUTORISE le maire ou son représentant à introduire un dossier de demande d'agrément 
au titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
  DECIDE de donner son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique 
volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 
  S'ENGAGE à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la 
qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu'à promouvoir 
et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et 
contrat afférent au dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d’application. 
  DECIDE que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget 
primitif. 
 
 
 
 
 
 
 

 



N° 27 
TRAVAUX DU CERCLE DEAUVILLE  

  PROTOCOLE TRANSACTIONNEL POUR LES DESORDRES CONSTATES SUR LES FENETRES 
DANS LA PERIODE DE GARANTIE DECENNALE 

AUTORISATION    
 

Par acte d’engagement en date du 25 juillet 2007, la Ville de Deauville a confié au 
Groupement Solidaire constitué des Sociétés BASALT ARCHITECTURE, ID+ INGENIERIE et STUDIO 
NEMO, la Maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du bâtiment « Le Cercle » Rue Le 
Marois à DEAUVILLE. 

La Société BASALT ARCHITECTURE a assuré notamment la mission de direction de 
l’exécution des travaux. La réalisation des travaux des lots de gros-œuvre et de menuiseries 
extérieures bois a été attribuée respectivement aux Sociétés LE BÂTIMENT AVANCE et ASSELIN. 

La réception des travaux de la Société ASSELIN a été prononcée sans réserve le 24 juin 
2010 avec effet rétroactif au 31 juillet 2009. La réception des travaux de la Société LE BÂTIMENT 
AVANCE a été prononcée le 1er décembre 2009 avec effet rétroactif au 31 juillet 2009, sous 
réserve de l'exécution de la reprise de différentes malfaçons et l'exécution de différents 
travaux, parmi lesquels la réalisation des ravalements complets. 

La Société LE BÂTIMENT AVANCE n'ayant pas procédé à ces travaux, une réfaction a 
été appliquée sur le montant de son marché, de façon à permettre à la Ville de Deauville de 
les faire exécuter par une entreprise tierce en substitution. C’est ainsi que par acte 
d'engagement en date du 19 mai 2010, la Ville de Deauville a confié à la Société NOUVELLE 
PIERRE BODIN le marché de reprise ponctuelle de façades, dont la réception a été prononcée 
le 22 juillet 2013. 

Postérieurement à réception, la Ville de Deauville a constaté à partir de l’année 2016 
l'apparition de désordres d'infiltrations par les menuiseries extérieures en bois de la rotonde. 

La Ville de Deauville a sollicité du Président du Tribunal Administratif de Caen 
l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur BOUSQUET 
suivant Ordonnance du 15 octobre 2018, étendue au contradictoire de la Société NOUVELLE 
PIERRE BODIN par Ordonnance du 11 juillet 2019. L'Expert a déposé son rapport le 18 mai 2020 
et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 4.064,95 €. 

Par Ordonnance en date du 6 octobre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes 
a condamné la Commune de Deauville à verser à la Société BASALT ARCHITECTURE la somme 
de 500 € au titre de l'appel que la Ville de Deauville avait interjeté de l'Ordonnance du 28 
octobre 2019 par lequel sa demande de condamnation avait été rejetée par le Juge des 
référés du Tribunal Administratif de Caen, et dont elle s'était ensuite désistée. 

Les parties se sont rapprochées pour mettre un terme amiable à leur litige.  
Lors de votre séance du 10 juillet 2020, vous avez approuvé une première version du 

protocole, qui n’a pas pu être signée, l’une des parties ayant demandé une modification 
après l’envoi du projet aux conseillers municipaux, la suppression d’une mention à l’article 1er 
suivant laquelle les différentes sommes étaient réglées par les assureurs de responsabilité sous 
déduction des franchises opposables. 

Finalement, il vous proposé de mettre un terme amiable à ce litige, moyennant les 
concessions réciproques suivantes : 
 
La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité des Sociétés ASSELIN et NOUVELLE 
PIERRE BODIN, et la MAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société BASALT 
ARCHITECTURE, acceptent d'indemniser la Ville de DEAUVILLE à hauteur de la somme de 
4.400 €, et se répartissant comme suit : 
 
- 2.860 € à la charge de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société 

ASSELIN, 
- 1.100 € à la charge de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société 

NOUVELLE PIERRE BODIN, 
- 440 € à la charge de la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société BASALT 

ARCHITECTURE. 
 



 La Société BASALT ARCHITECTURE renonce au bénéfice de l'Ordonnance, rendue le 6 
octobre 2020, par la Cour Administrative d’Appel de Nantes en ce qu'elle lui a accordé que 
la Ville verse une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. 

Le maître d'œuvre et les entreprises garderont à leur charge les frais et honoraires 
d’expertise tels que taxés le 23 juin 2020 par le Tribunal Administratif de Caen et chaque partie 
supportera les honoraires, frais et coûts qu'elle aura engagés dans le cadre de la préparation 
du présent protocole d'accord, de sa signature et de ses suites. 

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

Le protocole transactionnel, qu’il vous est proposé d’approuver, mettrait donc un 
terme définitif au litige survenu entre les Parties, qui s’engagent à l’exécuter selon le principe 
général de bonne foi, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil. 

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

remplaçant, à signer la transaction avec la SMABTP, la MAF, la Société ASSELIN,  la Société 
BASALT ARCHITECTURE, la Société NOUVELLE PIERRE BODIN, et à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à sa mise en œuvre, 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les termes de la transaction. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, Adjoint 

le remplaçant, à signer la transaction avec la SMABTP, la MAF, la Société ASSELIN, la Société 
BASALT ARCHITECTURE, la Société NOUVELLE PIERRE BODIN, et à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à sa mise en œuvre. 

 DECIDE d’inscrire la recette au budget primitif. 
 

N°28 
CARRE A DE L’ETABLISSEMENT DES BAINS DE MER DE DEAUVILLE                                       

CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
ACCORD DE PRINCIPE 

 
 Par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2019, l’établissement de bains de mer dont 
les Bains Pompéiens a fait l’objet d’une inscription au titre des Monument Historiques compte 
tenu de son intérêt du point de vue de l’histoire et de l’art. 
 En 2020, une mission d’étude de diagnostic a été confiée à la société L’Atelier Dantan 
afin de compléter la connaissance historique du site et de programmer sa restauration. 
 Par courrier reçu le 18 mai dernier, l’Etat a proposé le classement au titre des 
Monuments Historiques du carré A de l’établissement correspondant aux bains situés sur la 
parcelle AE 11. 
 



 
 
 Il convient de rappeler que le 20 septembre 1921, la Ville de Deauville a diffusé le 
programme et les conditions générales d’un concours pour la construction d’un établissement 
de bains de mer, d’hydrothérapie et de mécanothérapie. Il était prévu la construction du carré 
A et du carré B. 
 Le carré A de plan rectangulaire s’élève sur un niveau et comprend 9 cours intérieures 
desservies par une allée centrale. L’entrée se fait par la terrasse entre les deux carrés 
(aujourd’hui, place Claude Lelouch).  
 L’architecte a voulu lui « donner une note gaie et un caractère un peu antique pour 
rappeler l’époque pompéienne ». A gauche se trouve le coté des hommes, et à droite, les 
femmes.  
 L’établissement A comprend également 32 cabines de familles. 
 L’établissement des bains pompéiens est inauguré le 5 juillet 1924 et la presse évoque 
déjà « le somptueux établissement de Bains (...) qui pour la France entière, je dirais presque 
pour le monde entier, est un modèle du genre. M. Colas (...) n’a pas voulu seulement doter la 
plage de Deauville de cabines de luxe pour milliardaires américains, il a voulu mettre l’hygiène 
et le confort à portée de tous. La population toute entière vient à l’établissement de bains ». 
 Eu égard à ce qui précède, il vous est proposé de répondre favorablement à la 
proposition de la DRAC en sollicitant le classement au titre des Monument Historiques du carré 
A de l’établissement des bains de mer. En outre, le classement permettra de bénéficier d’un 
soutien financier de l’Etat à un taux plus élevé que le régime actuel de l’inscription au titre des 
Monuments Historiques. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
DECIDE de solliciter le classement au titre des Monument Historiques du carré A de 

l’établissement des bains de mer. 
 

N°29 
COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE DEAUVILLE 

MODIFICATION DE LA DESIGNATION DES MEMBRES 
 
 En raison de la fin de mandat d’un conseiller municipal, membre suppléant de la 
commission locale du Site Patrimonial remarquable de Deauville, il est proposé de soumettre 
à la Communauté de Communes la liste suivante pour sa composition. 
 
- Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) : 
1. Madame Véronique BOURNE, et Madame Marie-Christine COURBET suppléante ; 
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante ; 



 
- Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) : 
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophilie de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert 
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL suppléant ; 
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, 
et Madame Marianne FOSSORIER suppléante ; 
 
- Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) : 
1. Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme dénommée Société 
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et 
Madame Florence LECOMTE, suppléante ; 
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine 
Estuaire, et, Madame Janette CACIOPPO membre de la délégation du Pays d’Auge de la 
CCI Seine Estuaire, suppléante. 
 
 Je vous demande de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
  DECIDE de soumettre à la Communauté de Communes la liste suivante pour sa 
composition : 
 
- Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) : 
1. Madame Véronique BOURNE, et Madame Marie-Christine COURBET suppléante ; 
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante ; 
 
- Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) : 
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophile de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert 
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL suppléant ; 
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, et 
Madame Marianne FOSSORIER suppléante ; 
 
- Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) : 
1. Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme dénommée Société 
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et 
Madame Florence LECOMTE, suppléante ; 
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine 
Estuaire, et, Madame Janette CACIOPPO membre de la délégation du Pays d’Auge de la CCI 
Seine Estuaire, suppléante. 

 
N° 30 

IMMEUBLE DE LOGEMENTS SIS 26 QUAI DE LA TOUQUES 
CONDITIONS DE LOCATION – AUTORISATION 

 
  
Suite à l’acquisition des derniers lots de copropriété le 20 octobre 2020, par délibération n°11 
du 8 février 2021, la Ville a décidé de l’annulation pure et simple de l’état descriptif de division 
et du règlement de copropriété établis suivant acte reçu par Maître Fernand CLERGEOT, 
notaire à Deauville, le 29 avril 1961, publié à la conservation des hypothèques de Pont 
L’Evêque le 8 juin 1961, volume 526 numéro 26. 
 La rénovation de certains logements arrive à son terme. Aussi, convient-il désormais 
de définir les conditions de location de cet ensemble immobilier. 



 Il convient de rappeler que la rénovation entreprise a pour objectif de livrer des 
logements de catégorie intermédiaire, lesquels font défaut actuellement sur le marché locatif 
deauvillais, pour accueillir des résidents permanents. 
 En conséquence, il vous est proposé de fixer le montant des loyers mensuels, hors 
charges locatives, ainsi qu’il suit pour les nouveaux contrats à conclure. 

 
N° appartement 

 
Typologie 

 
Surface 

 
Loyer 

 

1 - rdc droite F3 55,85  730 € 
2 - rdc gauche  F2  46,00  600 € 

3 - 1er droite  F4  66,00  860 € 

4 - 1er gauche F4 70,00  910 € 

5 - 2ème droite F4 65,22  850 € 
6 - 2ème gauche  F4  75,09  980 € 

 
 Pendant le cours du contrat, le loyer stipulé sera automatiquement révisé à effet du 
premier jour de chaque période annuelle en proportion de la variation de l'indice de référence 
des loyers publié par l'INSEE, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque 
notification préalable, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice. 
 De plus, il vous est proposé d’instituer un dépôt de garantie d’un montant équivalent 
à un mois de loyer et de recourir au cautionnement dans les cas le justifiant. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  APPROUVE les conditions de location ci-dessus mentionnées. 
      FIXE le montant des loyers mensuels, hors charges locatives : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECIDE d’instituer un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer 
et de recourir au cautionnement dans les cas le justifiant. 

 

 
N° appartement 

 
Typologie 

 
Surface 

 
Loyer 

 

1 - rdc droite F3 55,85  730 € 
2 - rdc gauche  F2  46,00  600 € 

3 - 1er droite  F4  66,00  860 € 

4 - 1er gauche F4 70,00  910 € 

5 - 2ème droite F4 65,22  850 € 
6 - 2ème gauche  F4  75,09  980 € 



N° 31 
« CHALET DE LA PLAGE » A DEAUVILLE 

PRIX DE LOCATION ET CONVENTION TYPE 
AUTORISATION 

 
 Le Chalet de la Plage sis à l’angle de la rue Santos Dumont et de la Promenade Michel 
d’Ornano est la propriété de la Ville, située pour partie sur la parcelle cadastrée Section AB 
n°23. Il comprend une chambre, une salle de bains, un coin cuisine et un salon. Il a été 
aménagé afin de pouvoir être loué. 
 Dans ce cadre, il vous est proposé d’autoriser la location du « Chalet de la Plage » 
par la Ville selon les conditions financières suivantes : 
 
 . Weekend en basse saison (2 nuits minimum) : 600 €, 
 . Semaine en basse saison : 1 500 €, 
 . Weekend en haute saison (2 nuits minimum de juillet à septembre) : 800 €, 
 . Semaine en haute saison (juillet à septembre) : 2 000 € ; 
 

Arrhes = 25% du montant de la location (pour réserver) ;  
Dépôt de garantie:  20% du montant de la location avec un minimum forfaitaire de 
300 € ; 
Ménage optionnel : 100 € ; 
Remboursement pour dégâts causés: sur la base de la valeur de remplacement du bien. 

 
 Il vous est également proposé d’adopter les modalités de la convention type, ci-
annexée, pour formaliser la location. Ses principales dispositions sont les suivantes : 
 
Destination : 
Les locaux loués ne pourront être affectés qu'à l'usage d'habitation et de réception le cas 
échéant à l'exclusion de tout autre usage. 
Occupation. Jouissance 
Respect du voisinage. – Le "locataire" s'oblige à jouir paisiblement des lieux loués et à veiller 
en particulier à éviter tout bruit, odeur, ou l'exercice de toute activité de nature à générer 
des inconvénients de voisinage, qu'ils soient de son fait ou de celui des occupants de son 
chef. 
Entretien du jardin. – Le "bailleur" devra entretenir le jardin. 
Cession. Sous-location. – Le présent bail étant conclu en considération de la personne du 
"locataire", les lieux ne pourront être occupés que par lui. 
Il ne peut non plus céder les droits qu'il tient du présent bail ni sous-louer. 
Toutefois le professionnel qui organise des évènements peut sous-louer à son client sur 
autorisation expresse préalable de la Ville. Le locataire sera responsable du sous-locataire. 
Responsabilité. – Le locataire répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir 
pendant la durée du contrat à la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu 
par cas de force majeure, par la faute du propriétaire, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas 
introduit dans le logement. 
Assurance - Il devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès 
d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques 
dont il doit répondre en sa qualité de locataire, notamment contre l'incendie, les dégâts 
des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. Il devra en justifier au propriétaire, à la 
remise des clés, par la production d'une attestation émanant de l'assureur. 
Aménagements-transformations : interdit 
 
  Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la location du Chalet de la Plage aux conditions financières ci-dessus définies, 
- adopter les modalités de la convention de location type, annexée, 



- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, 
à signer les conventions de location. 

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

  Le Conseil Municipal, 
   ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Léa MABIRE-AMER, 
   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 location du Chalet de la Plage aux conditions financières ci-dessus définies. 
ADOPTE les modalités de la convention de location type, annexée. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 

Maire, à signer les conventions de location. 
 

N° 32 
VENTE DE LA MAISON SITUEE 18 RUE VICTOR HUGO A DEAUVILLE 

 AUTORISATION  
 

Par délibération n°10 du 12 octobre 2020, la Ville de Deauville a autorisé la vente aux 
enchères de la maison sise 18 rue Victor Hugo à Deauville, cadastrée sous le numéro 1158 de 
la Section AI (issue de la parcelle AI 209). 

A l’issue de cette procédure, il est proposé d’autoriser la vente de cet ensemble 
immobilier à la SCI JSDS représentée par Monsieur BUENO David et Madame Joanna 
CHEMOUNY gérante, meilleure enchérisseuse, avec un projet familial de rénovation de la 
maison, au prix net de 510 512 €, conformément à l’avis du Service France Domaine en date 
du 14 décembre 2020. Les frais sont à la charge de l’acquéreur. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la vente de la maison située 18 rue Victor Hugo, cadastrée sous le numéro 1158 de 

la section AI, à la SCI JSDS représentée par Madame Joanna CHEMOUNY, gérante, au prix 
net de 510 512 €,  

- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour recevoir tout acte de cession 
à intervenir, 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Le Conseil Municipal, 
  ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
  VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
  ADOPTE les conclusions du rapport. 
  AUTORISE la vente de la maison située 18 rue Victor Hugo, cadastrée sous le numéro 
1158 de la section AI, à la SCI JSDS représentée par Madame Joanna CHEMOUNY, gérante, 
au prix net de 510 512 €. 
  DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour recevoir tout acte de 
cession à intervenir. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire. 

 
 



N° 33 
VENTE DE LA MAISON SITUEE 20 RUE VICTOR HUGO A DEAUVILLE 

 AUTORISATION  
 
Par délibération n°10 du 12 octobre 2020, la Ville de Deauville a autorisé la vente aux 

enchères de la maison sise 20 rue Victor Hugo à Deauville, cadastrée sous les numéros 208 et 
1159 de la Section AI (issue de la parcelle AI 209). 

A l’issue de cette procédure, il est proposé d’autoriser la vente de cet ensemble 
immobilier à la SCI JSDS représentée par Monsieur BUENO David et Madame Joanna 
CHEMOUNY, gérante, meilleure enchérisseuse, avec un projet de rénovation de la maison, 
au prix net de 606 375 €, conformément à l’avis du Service France Domaine en date du 15 
décembre 2020. Les frais sont à la charge de l’acquéreur. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser la vente de la maison située 20 rue Victor Hugo, cadastrée sous les numéros 208 et 

1159 de la section AI, à la SCI JSDS représentée par Madame Joanna CHEMOUNY, gérante, 
au prix net de 606 375 €,  

- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour recevoir tout acte de cession 
à intervenir, 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire. 

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

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE la vente de la maison située 20 rue Victor Hugo, cadastrée sous les 

numéros 208 et 1159 de la section AI, à la SCI JSDS représentée par Madame Joanna 
CHEMOUNY, gérante, au prix net de 606 375 €. 

  DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour recevoir tout acte de 
cession à intervenir. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint 
le remplaçant, à conclure la vente de ce bien et à signer le ou les acte(s) de vente 
correspondant(s), et toute pièce nécessaire. 

 
N° 34 

CONCESSION DE LA PLAGE DE L’ETAT A LA VILLE DE DEAUVILLE  
DE 2016 A 2028 - AVENANT N°1 

AUTORISATION 
 

Lors de sa séance du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé et autorisé 
la signature avec l’Etat de la concession de la plage naturelle de Deauville jusqu’en 2028 
comprenant les principales dispositions suivantes : 
- Périmètre identique pour les secteurs d'exploitation dédiés à la location de matériel de 

plage de la ville et ceux qui seront sous concedes, 
- Durée de douze ans, 
- Exploitation huit mois par an, 
- Uniquement des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, 

ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage ; ces activités doivent être 
compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, 

- Équipements et installations démontables et démontés après saison, 
- Remise d’un rapport annuel, financier et relatif à la qualité du service rendu, 



- Possibilité de pratiquer des « tarifs préférentiels » sous forme d’abonnement pour deux types 
de public : groupes de jeunes et associations sportives, 

- Redevance à verser avant le 31 octobre décomposée comme suit : 35 % des recettes 
versées à la ville par le sous-traitant, plus 10% des recettes perçues par la Ville pour ses 
activités en régie. 

Les dimensions des secteurs parasols, notamment leur longueur, sont déterminées dans 
le respect des limites fixées par l'article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, issu du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.   

A ce titre, le taux d'occupation linéaire de 20 % est déjà quasiment atteint (235 m 
occupés sur 236,4 m disponibles). 

De ce fait, l’installation du nouveau poste de secours avancé (4.40 m2), pour la 3ème 
saison, positionné cette année dans l'alignement de l'allée, située entre deux secteurs, nous 
conduit à réduire la longueur du secteur n°3 ; parallèlement, les surfaces perdues sont 
compensées en élargissant les secteurs parasols concernés vers la mer. 

 Le premier avenant qu’il vous est proposé de solliciter, par la présente délibération, 
auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados, vise à 
régulariser l'installation de cet équipement et prend en compte son impact sur le secteur 
parasol n°3, à savoir la suppression du rang côté Ouest du secteur 3 et l’ajout d’un rang vers 
la mer. 

Nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'avenant 
correspondant. 

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

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

  ADOPTE les conclusions du rapport. 
  AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'avenant correspondant. 

 
N° 35 

DESSERTE PUBLIQUE DE GAZ SUR LA COMMUNE 
CONVENTION DE CONCESSION AVEC GAZ DE FRANCE  

RAPPORTS ANNUELS 2019 ET 2020 
 
 Lors de sa séance du 21 mars 2007, le Conseil Municipal a approuvé et autorisé la 
signature avec GRDF (Gaz réseau distribution France) de la concession de distribution de gaz 
naturel sur Deauville jusqu’en 2037. 
 Aux termes de celle-ci, GRDF s’est engagée à remettre annuellement à la Ville, un 
compte rendu annuel de la concession, établissant un bilan de son activité de 
concessionnaire: bilan de l’exploitation… état des dépenses d’établissement, de 
renouvellement, de maintenance du réseau ; inventaire des ouvrages avec indication de 
leur valeur non amortie. 
 Eu égard à ce qui précède, et si vous en êtes d’accord, nous demandons au 
conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du compte rendu annuel 
2019 remis par GRDF sous forme digitale en juin 2020, et le compte rendu annuel 2020remis 
par GRDF sous forme digitale en juin 2021. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 
Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation des comptes rendus annuels 2019 
et 2020 remis par GRDF, (dont extrait joint « les chiffres clés »). 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Le Conseil Municipal, 
  ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Johan ABOUT, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 



 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

PREND ACTE de la présentation des comptes rendus annuels 2019 et 2020 remis par 
GRDF, (dont extrait joint « les chiffres clés »). 

 
N° 36 

CASINO DE DEAUVILLE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

DES JEUX DE CASINO A DEAUVILLE 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2019/2020 

 
Aux termes de l’article IV.1 du contrat, la SHCD s’est engagée à remettre annuellement 

à la Ville, un rapport annuel conformément aux dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 
du Code Général des Collectivités Territoriales, de nature à permettre un véritable contrôle sur 
la qualité du service et les conditions d’exécution du contrat. 

Ce rapport comporte : 
- des données comptables, 
- l’analyse de la qualité du service, 
- une annexe sur les conditions d’exécution du service public (locaux, personnel, effort 

artistique et contribution au développement touristique de la Ville). 
Eu égard à ce qui précède, et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 

Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019/2020 remis 
par la SHCD le 1ER juin 2021. 

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

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019/2020 remis par la SHCD le 1er 

juin 2021. 
 

N° 37 
COMMERCIALISATION D’ESPACES ET DE BILLETTERIE  

DE DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES 
CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE  

DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 2019-2021  

AVENANT N°2  - AUTORISATION 
 
 Afin d’assurer une commercialisation élargie et facilitée de son offre de services 
depuis ses divers points de vente, le Conseil Municipal a confié, par délibération n°29, le 15 
novembre 2018, à la société publique locale de développement territorial et touristique du 
territoire de Deauville (SPL), par marché de prestation de services, la réalisation de prestations 
de service accompagnée d’un mandat à titre onéreux, consistant en :  
 d’une part une prestation de commercialisation des espaces disponibles du POM’S et du 

Complexe Sportif Maurois,  notamment à destination des ligues ou organismes affiliés aux 
fédérations sportives ; 

 d’autre part une prestation de vente de sa billetterie, notamment en tant que Mandataire, 
et de commercialisation de divers services listés ci-après :  

- Spectacles organisés par la VILLE dans le cadre de sa saison culturelle 2017/2018,  
- Expositions d’été organisées par la VILLE en particulier dans le cadre de la 

préfiguration de l‘ouverture de l’équipement des Franciscaines, 



- Visites guidées à la villa Strasburger organisées par la VILLE dans le cadre de la 
valorisation de son patrimoine,  

- Entrées à la piscine Olympique en eau de mer, 
- Entrées aux tennis municipaux (terres battues, quicks), 
- Entrées au Club Ados Plage, 
- Location de cabines de bain, de douche, de parasol, de chilienne à la journée, 

tickets pour toilettes publiques, 
- Activités sportives du service du front de mer de Deauville (leçons et stages de 

natation, aquagym, longe-côte, marche dynamique), 
- Entrées au Parc Gulbenkian, Domaine des Enclos. 

 
Le marché a été conclu pour la période 2019 à 2021 au prix de 10 % du montant des 

recettes hors taxes réalisé. 
La convention prévoit que la SPL doit faire usage, pour la commercialisation de ces 

prestations, à l’appui de la Licence de la Marque DEAUVILLE® confiée à titre non exclusif et 
dans certaines classes de services par la Ville de Deauville à la SPL, des « marques chapeaux » 
correspondantes et logos associés, à savoir : DEAUVILLE® Culture et créativité, DEAUVILLE® 
Rencontre et Partage, DEAUVILLE® Plaisir et Mieux Etre, DEAUVILLE® Sportive.  

La SPL a été encouragée à développer des moyens modernes de paiement et de 
commercialisation, et notamment une plateforme de réservation en ligne (nouveau depuis 
2019). 

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 en 2020,  et de la nécessité 
de réguler les accès à la piscine olympique de Deauville en fonction des jauges définies  ( 
entrées, réservation de lignes d’eau,  cours de natation …), la Ville a confié à la SPL, par 
l’avenant n°1 que vous avez approuvé le 26 novembre 2020, l’exclusivité du service billetterie 
et de gestion des réservations des accès à la piscine depuis sa réouverture au public, service 
totalement dématérialisé et donc sécurisant pour l’usager,  via son outil de commercialisation 
en ligne de la société « Activitour ».  Les ventes de la billetterie de la Piscine Olympique ne 
donnent lieu qu’à la refacturation à l’euro près des frais de débours engagés par la SPL pour 
commercialiser ces entrées, à hauteur de 1.4 % du montant des recettes réalisées en 2020, plus 
un montant forfaitaire de 0.25 cts par transaction. 

Les Parties souhaitent prolonger cet accord jusqu’au 31 décembre 2021. 
C’est l’objet de l’avenant n°2 qui vous est présenté pour accord. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la refacturation à l’euro près des frais de débours engagés par la SPL pour 
commercialiser la prestation de billetterie de la Piscine Olympique à hauteur de 1.4% du 
montant des recettes constatées au 31 décembre 2021, auquel s’ajoute un montant 
forfaitaire de 0.25 cts par transaction, et la baisse du prix de la prestation de la SPL 
correspondante ; 

-  d’approuver la conclusion d’un avenant n° 2 au marché à cet effet avec la SPL de 
développement territorial et touristique du territoire de Deauville dans les conditions 
précédemment définies. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- approuver l’avenant n° 2 au marché de commercialisation d’espaces et de billetterie de 

diverses prestations municipales avec la SPL de développement territorial et touristique du 
territoire de Deauville 2019-2021; 

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD l’adjoint le 
remplaçant, à signer cet avenant. 

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

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

  ADOPTE les conclusions du rapport. 



    APPROUVE l’avenant n° 2 au marché de commercialisation d’espaces et de billetterie 
de diverses prestations municipales avec la SPL de développement territorial et touristique du 
territoire de Deauville 2019-2021. 
  HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint 
le remplaçant, à signer cet avenant. 

 
N° 38 

AVENANTS N°1 OU N°2 AUX CONTRATS DE LICENCE DE MARQUE  
AVEC DIVERS COMMERCANTS DEAUVILLAIS  

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  
AUTORISATION 

 
Dans le cadre de sa politique de Marques en lien avec les acteurs de son territoire, la 

Ville de Deauville, a proposé aux licenciés ci-dessous énumérés, dont les contrats expirent le 
31 décembre 2021, soit après une première licence, soit après un premier avenant de 
prolongation en 2018, de reporter ce terme au 31 décembre 2024, par la signature d’un 
Avenant n°1 ou 2 à objet unique, qu’il vous est proposé d’accepter pour chacun d’eux.  
 
La Société DEEP NATURE 
 
La Société DEEP NATURE DEAUVILLE exploite une activité de service de Thalassothérapie rue 
Sem, sous la dénomination « THALASSO DEAUVILLE by Algotherm », et bénéficie depuis le 17 
mai 2016 d’une Licence des marques verbales françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous les 
numéros 1546400 et n°09 3 636 990 et protégeant notamment les services suivants, en classe 
internationale n°44 « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » . 
  
La Société LE PRESTIGE 2 
 
La Société LE PRESTIGE 2 exerce une activité hôtelière haut de gamme à Deauville dans deux 
villas classées, dénommées « Trait d’Union » et « Augeval », exploite la dénomination DEAUVILLE 

associée à son logo    , et bénéficie, depuis le 30 décembre 2015, d’une Licence 
de la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le numéro 09 3 636 990  et 
protégeant notamment  les services suivants, en classe internationale n°43 «  services hôteliers, 
services de restauration ». 
 
La SARL DEAUVILLE ENCHERES 
 
La Société DEAUVILLE ENCHERES exploite une activité de « commissaire-priseur » et 
d’« opérateur de ventes volontaires » 16 rue du Général Leclerc, sous la dénomination 
DEAUVILLE ENCHERES, et bénéficie, depuis le 18 juillet 2016, d’une licence des marques 
verbales françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous les numéros 1546400 et n°09 3 636 990 et 
protégeant notamment les services suivants, en classe internationale n°35, les services de 
gestion d’affaires commerciales » et 42 « authentification d’œuvres d’art ». 
 
 
Société BERTEL – RESTAURANT L’ETAGE  
 
La Société BERTEL exploiter une activité de service de restauration au sein du Novotel  



situé  à Deauville (14800)  sous la forme  et bénéficie, depuis le 10 octobre 
2019, d’une licence des marques françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous les numéros 
1546400 et n°09 3 636 990 et protégeant notamment les services suivants, en classe 
internationale n°43 « services de bar, services de restauration ».   
 
L’Association DEAUVILLE CROQUET’S CLUB 
 
L’Association DEAUVILLE CROQUET’S CLUB dispense une activité sportive réunissant les 

amateurs du jeu de croquet, incluant notamment l’organisation de tournois et de 
compétitions en France, et bénéficie ), depuis  le 23 décembre 2016, d’une licence sur les 
marques françaises DEAUVILLE® respectivement enregistrées sous les No.1546400 et 09 
3 636 990 (en classe internationale N°41 notamment les services " activités sportives et 
culturelles », "organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, ","organisation de 
concours (éducation ou divertissement », qu’elle exploite sous la forme :  

 

 
 
L’Association BUNGY DEAUVILLE 

L’Association BUNGY DEAUVILLE met en œuvre une activité sportive de marche 
nordique et de renforcement musculaire, à l’aide de bâtons à résistance appelés « bungy 
pump », comprenant l’organisation de compétitions en France et principalement à Deauville 
et bénéficie depuis le 19 décembre 2018 d’une licence sur les marques françaises DEAUVILLE® 
respectivement enregistrées sous les No.1546400 et 09 3 636 990 (en classe internationale N°41) 
pour  les services « activités sportives et culturelles », « organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs », « organisation de concours (éducation ou divertissement) » sous la forme      
 

 
 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les projets d’Avenants n°1 ou n°2 de 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des contrats de licence de marque conclus avec les 
Sociétés DEEP NATURE DEAUVILLE, le PRESTIGE 2, DEAUVILLE ENCHERES, BERTEL et avec 
l’Association DEAUVILLE CROQUET’S CLUB, l’Association BUNGY DEAUVILLE, et autoriser 
Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à les 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 les projets d’Avenants n°1 ou n°2 de prolongation jusqu’au 31 décembre 
2024 des contrats de licence de marque conclus avec les Sociétés DEEP NATURE DEAUVILLE, 
le PRESTIGE 2, DEAUVILLE ENCHERES, BERTEL, l’Association DEAUVILLE CROQUET’S CLUB et avec 
l’Association BUNGY DEAUVILLE. 

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

N° 39 
AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

AVEC LA SOCIETE ARTHUS BERTRAND   
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  

AUTORISATION 
 

La Ville de Deauville a concédé à la Société Arthus Bertrand, par un contrat de licence 
de marque signé le 14 avril 2016, à titre non-exclusif, une licence sur les Marques françaises « 
DEAUVILLE » enregistrées sous les n° 1546400, et n°09 3 636 990, pour la Marque communautaire 

DEAUVILLE enregistrée sous le n° 1029455, et pour la Marque Française figurative  , 
enregistrée sous le n°4206754, protégeant notamment les bijoux en classe 14, pour le Territoire 
français. 

La Licence a été conclue jusqu’au 31 décembre 2019 pour une ligne de bijoux 
(bracelet or ou argent, bracelet de plage, bague) ; Un premier avenant a été conclu en 2018 
pour y intégrer un nouveau pendentif en argent. 

A la date d’échéance de la Licence, les Parties ont continué à exécuter la Licence 
dans les mêmes termes et condition initialement prévus. C’est pourquoi il vous est proposé 
d’adopter un deuxième avenant confirmant le renouvellement de la Licence dans les mêmes 
conditions initialement prévues, jusqu’au 31 décembre 2023. 

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 du deuxième avenant confirmant le renouvellement de la Licence 
dans les mêmes conditions initialement prévues, jusqu’au 31 décembre 2023. 

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

N° 40 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

AVEC LA SOCIETE CLAIREFONTAINE RHODIA 
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » 

AUTORISATION  
 

Ce nom est également protégé à titre de marque, notamment par la marque française 
« DEAUVILLE » enregistrée sous les numéros 1546400 et 09 3 636 990 et protégeant les produits 
et services suivants, en classe internationale n° 16 : « produits de l’imprimerie ».  

La Société CLAIREFONTAINE RHODIA est notamment titulaire de la marque verbale 
internationale CLAIREFONTAINE n°1537553, ainsi que de la Marque Française Semi Figurative 

n°3327313    
La Société CLAIREFONTAINE RHODIA a développé une collection de carnets rendant 

hommage à différentes villes et territoires Français. La Ville de Deauville fait partie des villes 
concernées et est intégrée dans un ensemble de 15 visuels.  



 La Société CLAIREFONTAINE RHODIA a fait appel à une illustratrice, Madame Lisia 
Mercier, nom d’artiste LOTZA, qui a notamment créé le visuel de la Ville de Deauville pour cette 
collection et a cédé ses droits d’auteur pour cette collection à la Société CLAIREFONTAINE 
RHODIA.  

De ce fait, la Société CLAIREFONTAINE RHODIA sollicite une licence de la marque 
DEAUVILLE à utiliser en combinaison avec ses propres marques susvisées.  La commercialisation 
du Produit aura lieu dans des points de vente de la Licenciée notamment 
https://www.clairefontaine.com ou de ses diffuseurs et distributeurs. 

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de ces deux 
marques, au profit de la Société CLAIREFONTAINE RHODIA jusqu’au 31 décembre 2023 aux 
termes duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers, 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société 

CLAIREFONTAINE RHODIA, de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, 
à son image ou à sa renommée ;  

- la Société CLAIREFONTAINE RHODIA s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la 
dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de 
marque ou de nom de domaine ; 

- la Société CLAIREFONTAINE RHODIA s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer 
une confusion avec la marque « DEAUVILLE » ; 

- les 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 présente licence est consentie en contrepartie d’une redevance égale à 7 (sept) % 
du chiffre d’affaires HT pour la Ville au titre de ses marques. 

De plus, la Société CLAIREFONTAINE RHODIA remettra gratuitement à la Ville 300 
exemplaires de ce carnet pour les élèves scolarisés dans les écoles de Deauville dans le cadre 
de la remise des prix de fin d’année (150 du format A6 paysage, 90 du format A6, 60 du format 
A5). 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec la Société CLAIREFONTAINE RHODIA, et autoriser Monsieur le Maire 
ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le remplaçant, 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 
CLAIREFONTAINE RHODIA. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 

 
N° 41 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  
AVEC LA SOCIETE AGENCE ORPI DEAUVILLE 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  
AUTORISATION 

 
La Ville est titulaire des marques verbales françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous les 

numéros 1546400 et n°09 3 636 990 et protégeant notamment les services suivants, en classe 
internationale n°36 « affaires immobilières, estimations gérance,) et en classe 35 « les services 
de publicité & communication » associée leur commerce. 



La Société AGENCE ORPI DEAUVILLE exploite une activité d’agence immobilière sur le 
territoire communal. 

La Ville de Deauville, dans le cadre de sa politique de gestion de ses Marques en lien 
avec les acteurs et partenaires de son territoire, a proposé à la Licenciée, qui l’acceptée, une 
licence de la marque DEAUVILLE. 

Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre 
non exclusif au profit de la Société AGENCE ORPI DEAUVILLE jusqu’au 31 décembre 2023 au 
terme duquel : 

- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ; 

- la Société AGENCE ORPI DEAUVILLE a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE sous la 
forme précitée ; 

- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société AGENCE ORPI 
DEAUVILLE de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou 
à sa renommée ; 

- la Société AGENCE ORPI DEAUVILLE s’interdit de faire enregistrer pour son compte la 
dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque 
ou de nom de domaine ; 

- la société AGENCE ORPI DEAUVILLE s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une 
confusion avec la marque « DEAUVILLE » ; 

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

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

La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la politique 
de gestion du portefeuille de marques de la Ville de Deauville en lien avec les acteurs et 
partenaires de son territoire et du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour le marketing 
territorial partagé par onze communes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec la Société AGENCE ORPI DEAUVILLE 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 
AGENCE ORPI DEAUVILLE. 

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



 
 

N° 42 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

AVEC L’ASSOCIATION DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB  
ET LA SOCIETE MAISON DÉCALÉ 

ANNEE 2021 
 EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  

 AUTORISATION 
 
 La Ville est titulaire des deux marques suivantes :  
 Marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 1029455, en classes 

internationales n°18, 22 et 25, 
 Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990, notamment en 

classes internationales : 
- N° 25, incluant les « vêtements, la chapellerie »,  
- N° 22, incluant les tissus & sac en matière textile, 
- N°18, incluant les ceintures en cuir. 
 La Société par actions simplifiée MAISON DÉCALÉ sise 3b rue Pierre-Gilles de 
Gennes, 76130, MONT-SAINT-AIGNAN est partenaire habilleur officiel de l’association 
DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB. Elle souhaite commercialiser, en août 2021 sur 
l’hippodrome de Deauville-La Touques et dans des points de vente à Deauville, des vêtements 

et produits portant la Marque DEAUVILLE, en co-branding avec la marque  , 
associée à la dénomination « INTERNATIONAL POLO CLUB » ou « POLO CUP » ou « BARRIERE 
POLO CUP » et à un élément figuratif représentant un joueur de polo sur son cheval et des 
parasols en arrière-plan : 



  
A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de ces deux marques, au 
profit de la société MAISON DÉCALÉ aux termes duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers, 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société MAISON 

DÉCALÉ, de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou 
à sa renommée ;  

- la société MAISON DÉCALÉ s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la dénomination 
« DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom 
de domaine ; 

- la société MAISON DÉCALÉ s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une 
confusion avec la marque « DEAUVILLE » ; 

- les 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 présente licence est consentie en contrepartie d’une redevance égale à 5 (cinq) % 
du chiffre d’affaires HT pour la Ville au titre de ses marques et 5 (cinq) % du chiffre d’affaires HT 
pour l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB au titre de l’utilisation de son nom. 
 Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat tripartite à 
conclure avec la Société MAISON DÉCALÉ et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO 
CLUB, et autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
APPROUVE le projet de contrat tripartite à conclure avec la Société MAISON DÉCALÉ 

et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à le signer. 
 

N°43 
AVENANT N°3 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

AVEC LA SOCIETE SYLVIANE BERNARDINI  
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  

AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire de : 
 La marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 1546400, déposée le 7 

septembre 1988, renouvelée, et protégeant notamment en classe 14 les  "bijoux ", en classe 
20 « les produits non compris dans une autre classe en bois », et en classe 21 les « verrerie, 
porcelaine et faïence non compris dans d’autre classe en bois » ; 

 La marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9 
mars 2009, renouvelée, et protégeant notamment en classe 14 les "bijoux », en classe 20 les 
"objets d’art en bois", et en classe 21 la  « faïence » ; 



 La marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 1029455, déposée 
le 14 janvier 2010 et protégeant notamment en classe 14 les « bijoux" ; 

 La marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le n°013538053, déposée 
le 21 aout 2014, et protégeant notamment en classe 21 la "faïence non comprises dans 
d'autres classes".  

La Ville a conclu avec Madame Sylviane BERNARDINI un contrat de licence de marque 
le 12 octobre 2016, pour fabriquer et commercialiser en France (société en nom propre), en 
particulier à Deauville Tourisme, un bracelet en bois décoré à la main en mosaïque sur lequel 
est apposé « DEAUVILLE » », inspirée des mosaïques figurant sur le fronton des cabines de 
plages de Deauville. La Licence a été conclue pour une période initiale d’un an, puis 
reconduite jusqu’au 31 décembre 2018 par un avenant n°1 et à nouveau reconduite jusqu’au 
31 décembre 2021, par un avenant n°2.  

Par courrier du 14 mai 2021, la Licenciée a informé la Ville avoir conçu un pendentif 
réalisé artisanalement, en faïence blanche, émaillé de bleus et ocre, de la même inspiration, 
au dos duquel est apposée la Marque « DEAUVILLE avec un fin cordonnet ocre. 
 

 
 

Il vous est proposé de prolonger ce contrat, dans ses termes actuels et conditions, 
jusqu’au 31 décembre 2024 et d’y intégrer ce nouveau produit en ajoutant la classe de 
produits « faïence », dans les mêmes conditions initialement prévues. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°3, jusqu’au 31 
décembre 2024, du contrat de licence de marque conclu avec la Société Sylviane 
BERNARDINI et autoriser 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 d’avenant n°3, jusqu’au 31 décembre 2024, du contrat de 
licence de marque conclu avec la Société Sylviane BERNARDINI. 

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

N° 44 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUES  

AVEC L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE 
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »  

ET DE LA MARQUE GRAPHIQUE  

   
AUTORISATION 

 
La Ville est titulaire des marques suivantes: 

   Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 
mars 2009 et marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No1546400, 
notamment dans la classe 41 « activités sportives » et « organisation de concours ». 



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

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

 
L’association SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE a choisi la Normandie et notamment 

Deauville pour y organiser le 14 novembre 2021 un marathon international, avec un parcours 
inédit dans le cadre prestigieux de la Côte Fleurie, avec un départ et une arrivée sur le front 
de mer. 

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

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

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence de ces marques, dans les classes 
citées, à titre non exclusif au profit de l’Association, avec une exclusivité sur la combinaison 
avec les éléments verbaux « Marathon International » pour l’organisation de l’édition 2021 et 
la vente de mugs, casquettes, affiches de la course sur le village, aux termes duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences 

d’exploitation au profit de tiers ; 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par l’Association de sorte 

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée 
; 

- l’Association, s’interdit de faire enregistrer pour son compte la dénomination « DEAUVILLE », 
seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom de domaine 
hormis les noms de domaine suivants, rétrocédés à la ville : 
  www.marathondeauville.fr 
 www.marathondeauville.com 
 www.marathonindeauville.com 
 www.marathonindeauville.fr 
 www.marathoninternationaldeauville.com  
 www.marathonin ternationaldeauville.fr 

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

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

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

La présente licence est consentie à titre gratuit dans le cadre de sa politique sportive, 
pour l’édition 2021. 

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

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



Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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 l’Association  
SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE. 

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

N° 45 
PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE (PEDT) 2021 – 2024 

AUTORISATION 
 
  La Ville de Deauville a toujours inscrit la politique éducative au centre de ses priorités. 
Cette démarche très volontariste a permis à la collectivité de construire un partenariat solide 
et durable avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.  
  Cet engagement s’est traduit, dès 2013, par la mise en place d’un projet éducatif du 
Territoire (PEDT) concomitamment et en lien avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires en 2013, et impulsant la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux qui ont permis 
au territoire d’être pionnier dans des actions aujourd’hui majeures : école du socle, Educ’In 
Deauville… 
  Cette approche consolidée au fil des années a permis de structurer, coordonner et 
développer un maillage fin et complémentaire de l’ensemble des structures éducatives du 
territoire associant et mobilisant les différents acteurs éducatifs (familles, établissements 
scolaires, associations, services municipaux...) au service de l’égalité des chances pour 
l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque enfant. 
  Arrivé à échéance, le PEDT 2018-2021 a fait l’objet ces derniers mois d’un processus 
d’évaluation mené par un comité de pilotage rassemblant toutes les parties prenantes : 
parents d’élèves, équipes éducatives, services municipaux. Ce travail a permis de rassembler 
nombre de données et d’indicateurs permettant d’apprécier l’évolution démographique, 
sociologique du territoire afin de mesurer la portée des actions mises en œuvre. 
  C’est sur cette base qu’a été établie la convention de prolongation du PEDT pour les 
années 2021-2024 dont les axes prioritaires sont résumés ainsi qu’il suit :  
- Garantir la continuité éducative et la réussite scolaire de tous ; 
- Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur 

développement et leur épanouissement, 
- Permettre au citoyen de découvrir son environnement et d’acquérir les gestes et attitudes 

favorisant sa préservation. 
  Les axes du PEDT orientent, sur la base d’objectifs éducatifs communs et partagés : 
- la répartition du temps scolaire, 
- la répartition et les activités des temps périscolaires et extrascolaires, 
- le programme pédagogique des activités péri-éducatives, 
- le mode de gestion des activités péri-éducatives et les moyens humains, matériels affectés, 
- les modalités de fonctionnement de ces services pour les familles (inscription, gratuité...), 
- les modalités de pilotage, d’évaluation et de suivi du PEDT ; 
structurant ainsi le parcours éducatif de l’enfant et du jeune sur le territoire.  
  Il s’agit de trouver le meilleur équilibre au rythme de l’enfant et de l’accompagner au 
mieux dans son développement au regard des nouvelles exigences sociétales. 
  L’accompagnement de l’enfant et du jeune tout au long de sa journée dans des lieux 
et des moments différents, justifie et exige une réflexion commune des acteurs dont les actions 
et projets doivent se compléter et s’enrichir.  
  Au cœur de la réflexion cette approche globale de la journée, permet de garantir la 
cohérence et continuité des trois temps qui composent la journée de l’enfant : 
- Les temps familiaux, 
- Les temps scolaires, 
- L’ensemble des temps péri-scolaires et extra-scolaires. 



  Il est également nécessaire d’être vigilant sur les risques de sur-activités. et des temps 
de pause et de liberté doivent jalonner le parcours de l’enfant afin de l’inviter à réfléchir, rêver 
et imaginer sans sollicitation extérieure. 
  Le PEDT et la convention attenante, qui vous sont aujourd’hui présentées, sont établis 
pour une durée de 3 années scolaires. Durant ces trois années, les réunions du comité de 
pilotage seront régulières afin de mesurer et réajuster au mieux, le cas échéant les modalités 
d’organisation retenues. 
  Eu égard à ce qui précède, et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé, de bien 
vouloir : 
- approuver le Projet Educatif Territorial ci-avant évoqué, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Catherine PERCHEY, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention relative à la mise en place du projet éducatif territorial, 
dans les conditions sus-énoncées, 

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

  APPROUVE le Projet Educatif Territorial ci-avant évoqué. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Catherine PERCHEY, Adjoint 

le remplaçant, à signer la convention relative à la mise en place du projet éducatif territorial, 
dans les conditions sus-énoncées. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 46 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (2021-2024) 

AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS, LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE ET LES COLLECTIVITES PARTENAIRES 

AUTORISATION 
 

La Caisse d’Allocations Familiales est un partenaire engagé auprès de la Ville de 
Deauville depuis 2005 afin d’accompagner, par des financements et des conseils, le 
développement et le fonctionnement des structures petite enfance, enfance et jeunesse 
développées par la collectivité notamment à travers le Contrat enfance Jeunesse. 

Depuis 2019, sous l’impulsion de la C.A.F et de son nouveau dispositif contractuel la 
convention territoriale globale (CTG) et coordonné par la Communauté de communes, toutes 
les collectivités du bassin communautaire ont été invitées à mener ensemble un travail de 
diagnostic et de réflexion pour définir les priorités et identifier les actions à mener en parfaite 
complémentarité.  

La nouvelle convention territoriale globale est désormais incontournable pour rendre 
éligible nos projets aux financements de la CAF. Si cette convention est pilotée à l’échelle 
intercommunale, les projets n’en demeurent pas moins des projets communaux si tel est le 
souhait des collectivités. 

Concernant la Ville de Deauville, la convention territoriale globale permettra jusqu’au 
31 décembre 2024 de maintenir et de développer les financements de la CAF en lien avec : 
- Le fonctionnement et les investissements liés aux services dédiés à la petite enfance (RAM, 

crèche, accompagnement des familles) ; 
- Le fonctionnement et les investissements liés aux services périscolaires, aux services 

extrascolaires des 3-12 ans ; 
- Le développement sur le territoire des actions destinées aux plus de 12 ans ; 
- Le développement sur le territoire d’accompagnements destinés aux familles (en 

particularité l’aide à la parentalité). 



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

remplaçant, à signer la Convention Territoriale avec la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie et les communes partenaires, dans les 
conditions sus-énoncées, 

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

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

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

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence Madame Catherine PERCHEY, Adjoint 
le remplaçant, à signer la Convention Territoriale avec la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie et les communes partenaires, dans les 
conditions sus-énoncées. 

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

Sortie de séance de Monsieur Pierre BRETON – Conseiller Municipal –  
ayant donné pouvoir à Madame Léa MABIRE-AMER – Conseiller Municipal. 

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

N° 47 
FESTIVAL L’APPEL DU LARGE 

AUTORISATION 
 
 A l’initiative de Sylvia VARAGNE, aujourd’hui en charge des relations publiques au Palais 
de Tokyo, un nouveau festival d’art contemporain se prépare pour investir la plage de 
Deauville les 2, 3 et 4 juillet prochain. 
 Pour cette première édition, « L’appel du large », offre à une trentaine d’artiste 
d’investir les lieux symboliques du front de mer (petit bassin, cabine de plage, promenade des 
planches…) à travers des créations inédites dont certaines font référence à l’esthétique du 
cirque et des arts forains. Elles déclineront la thématique de l’horizon, évocateur de tout un 
imaginaire entre rêve et réalité. 
 Les artistes emboîtent ainsi le pas à une longue tradition de créateurs inspirés par 
l’histoire de la Ville et de son architecture si singulière afin de raviver cet héritage : la plage, les 
cabines de plage et même le ciel seront investis d’œuvres inattendues traçant un parcours 
original et mettant à l’honneur des arts urbains. 
 Au regard de cette volonté de familiariser les publics à l’art contemporain en le rendant 
accessible au plus grand nombre, et en multipliant les moments d’échanges et de rencontres 
durant ces trois jours, il vous est proposé de contribuer techniquement et logistiquement à 
l’organisation de cette opération. 
 Eu égard à ce qui précède et afin de faciliter la mise en œuvre de cette manifestation, 
il vous est demandé de bien vouloir :  
- approuver le principe de cette opération événementielle entièrement financée par 

l’organisateur, 
- autoriser la mise à disposition du domaine public et de trois cabines de plage à titre gratuit 

pour accueillir les installations. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Le Conseil Municipal, 
  ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Anne MARGERIE, 



  VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
  Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
       ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
     APPROUVE le principe de cette opération événementielle entièrement financée par 
l’organisateur. 
 
                AUTORISE la mise à disposition du domaine public et de trois cabines de plage à 
titre gratuit pour accueillir les installations. 
 
N°48 

DEAUVILLE NAUTIQUE 
PARRAINAGE « VOGUE AVEC UN CROHN » 

PIERRE-LOUIS ATTWELL & MAXIME BENSA 
AUTORISATION 

 
 C’est animé par la volonté de soutenir et promouvoir les jeunes talents quel que soit 
leur univers : artistique à l’image des jeunes étudiants en photographie dans le cadre du 
festival Planches contact, littéraire dans le cadre du Prix des Ados du festival Livres et Musiques, 
que la Ville de Deauville a décidé de parrainer, cette fois dans le domaine du sport nautique 
Pierre-Louis ATTWELL et Maxime BENSA pour leur projet « VOGUE AVEC UN CROHN ». 

Pierre-Louis ATTWELL est, comme Eric DELAMARE, soutenu par la Ville de Deauville à ses 
débuts, fortement attaché à Deauville. C’est en 2016 sur les quais de la Presqu’île d’où partait 
cette année-là la Solitaire du Figaro que Pierre-Louis ATTWELL décide de devenir marin. Enfant, 
il découvre la voile avec son père sur le bateau familial. Il pratique la voile légère pendant dix 
ans à l’école de voile municipale de Dives-sur-mer, puis devient moniteur. En 2013, il intègre la 
section sportive du Cercle Nautique de Honfleur où il découvre la régate et s’engage sur le 
circuit national J80. En 2015, il participe à la création de l’école de voile de Honfleur. 
Diagnostiqué atteint de la maladie de Crohn à 16 ans, Pierre-Louis navigue sous les couleurs 
de « Vogue avec un Crohn » qui lui permet de dire au monde entier que « même malade, tout 
est possible ! ». Après une première année sur le circuit Figaro en 2018, une saison sur la Transat 
Jacques Vabre en 2019, Pierre-Louis rêve de la Route du Rhum en 2022. Il serait le premier 
navigateur atteint d’une maladie de Crohn à traverser l’Atlantique en Solitaire. 

Pierre-Louis ATTWELL navigue avec Maxime BENSA, co-skipper. Lui aussi a été bercé par 
les croisières familiales dès son plus jeune âge. Il connaît par la suite - comme Pierre-Louis – le 
circuit J80 puis d’autres supports. Il a représenté pendant plusieurs années la Normandie aux 
Championnats de France Espoir et sur le circuit du Tour de France à la voile où il découvre la 
course au large. Il est depuis plusieurs années entraîneur au Deauville Yacht Club. 

« Vogue avec un Crohn » a trois objectifs, qui va les animer tout au long de la saison 
nautique 2021 : 
- sensibiliser le grand public à la maladie de Crohn et à la Rectocolite hémorragique ; 
- encourager les patients à accepter leur maladie, à sortir de leur silence et à se lancer 

des défis ; 
- prouver que même malade, tout est possible. 

Ils seront au départ de cinq courses au large : 
- Normandy Channel Race en mai. Course en double de 1000 miles nautiques dans la 

Manche. Départ et arrivée à Caen ; 
- Les Sables Hortas en juillet. Course en double aller-retour entre les Sables d’Olonne et 
      Hortas (Acores) ; 
- La Rolex Fastnet Race en août. Course en équipage en Angleterre de Cowes à Cherbourg ; 
- 40’ Malouine Sacib en septembre. 24 heures de parcours côtier en double entre les côtes 

bretonnes et normandes ; 
- Transat Jacques Vabre en novembre. Transatlantique en double de 5400 miles nautiques 

entre Le Havre et la Martinique. 
Le soutien de notre Ville à Pierre-Louis ATTWELL, Maxime BENSA et leur projet s’inscrit dans 

la continuité de porter une nouvelle génération de marins. Depuis sa naissance, Deauville a le 



pied marin. Elle entend depuis quelques années se forger la réputation d’une destination 
maritime et sportive de référence sur la façade littorale Ouest-Manche, un port d’attache et 
d’escale pour les marins du monde. 

En réhabilitant le quartier de la Presqu’île, elle a franchi un nouveau cap et tourné plus 
résolument encore son visage vers la mer. Après avoir aménagé les quais autour du Bassin 
Morny et reconfiguré les 6 hectares qui l’entourent, la Ville inaugurera en juillet les derniers 
aménagements nautiques : les belvédères – véritable porte de la mer – les locaux du Deauville 
Yacht Club, de la capitainerie du port et de l’école de voile. 

Pour développer la pratique des sports nautiques dans le tissu local, le territoire 
bénéficie d’une section sportive au lycée-collège André Maurois qui propose un continuum 
de formation associant voile légère et voile habitable. 

En contrepartie de son apport financier de 5 000 € annuel, l’engagement de « Vogue 
avec un Crohn » prend plusieurs formes : 
- Son bateau portera les couleurs de Deauville ; 
- en contact avec Deauville, il partagera son expérience sur les sites et réseaux sociaux de 

Deauville ; 
- Il s’est plus particulièrement engagé à organiser des échanges avec les scolaires de 

Deauville : les plus jeunes de l’école Fracasse, les jeunes licenciés du Deauville Yacht Club 
et plus particulièrement auprès des jeunes lycéens membres de l’UNSS voile et les futurs 
élèves de la section sportive scolaire voile du lycée/collège André Maurois. Une première 
rencontre a eu lieu au retour de Pierre-Louis ATTWELL et Maxime BENSA le 9 juin au Deauville 
Yacht Club. 

La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable une fois. 
Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 

- approuver le parrainage de Pierre-Louis ATTWELL et Maxime BENSA pour leur projet « VOGUE 
AVEC UN CROHN » ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention de parrainage dans les conditions ci-avant 
mentionnées ; 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Céline MALLET, 
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 parrainage de Pierre-Louis ATTAWELL et Maxime BENSA pour leur projet 
« VOGUE AVEC UN CROHN ». 
 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le 
remplaçant, à signer la convention de parrainage dans les conditions ci-avant mentionnées. 
 

 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N°49 

DONATION 
FONDS MONIQUE BERLIOUX 

 
 Lors de la séance du 17 septembre 2020, le Conseil Municipal acceptait de recevoir 
en dépôt le fonds documentaire « Monique BERLIOUX ». 
 Monique BERLIOUX, a été Directrice du Comité International Olympique de 1969 à 
1985. Sportive de haut-niveau en natation dans les années 40 et 50, elle a rassemblé durant sa 
vie une collection unique de documents et d’ouvrages liés à l’histoire des Jeux Olympiques. 



 Depuis ce dépôt, le service médiathèque a ainsi procédé à l’inventaire (joint à la 
présente) de ce fond organisé en 143 lots composés d’ouvrages, objets, tableaux, affiches et 
manuscrits et dont l’évaluation a été réalisée par Maître Guillaume CHEROYAN, Commissaire-
Priseur de Rouen. 
 Il s’agit notamment de :  
- 5.000 ouvrages brochés et reliés, journaux et revues anciennes des années 1970 à 2000 

portant principalement sur les Jeux Olympiques ; 
- 650 ouvrages et albums reliés de la bibliothèque de la Pléiade ; 
- Plusieurs lettres signées de Charles de Coubertin datées de 1922 ;  
- Plusieurs centaines d’affiches et posters des sessions olympiques ; 
- Quelques tableaux peint par André Hambourg. 
 Il convient aujourd’hui de mettre en œuvre la donation de ce fonds à la Ville de 
Deauville. 
 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 bibliothèques ; 
- La mise en valeur des œuvres dans des 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 du fonds Monique BERLIOUX de Madame Marie CHEVALIER-BERLIOUX, 

dans les conditions sus-exposées et notamment les charges et conditions générales ; 
- désigner Maître GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à intervenir ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, 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, 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. 
 

ACCEPTE la donation du fonds Monique BERLIOUX de Madame Marie CHEVALIER-
BERLIOUX, dans les conditions sus-exposées et notamment les charges et conditions générales. 

 
DESIGNE Maître GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 

intervenir.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, 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° 50 
SECURITE FRONT DE MER 

POSTE A CHEVAL DE LA GENDARMERIE 
CONVENTION – AUTORISATION 

 
  

Comme chaque année, la Ville a sollicité la Gendarmerie pour la mise en place d’un 
Poste à Cheval eu égard à son utilité en matière de sécurité publique. En réponse, le Général 
commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale du Calvados vient de nous 
faire connaître son accord pour le renouvellement de ce poste à cheval pour la prochaine 
saison, du 16 juillet au 13 septembre 2021. 
  Il convient de signer une convention qui précise les prestations et responsabilités tant 
de la Ville que de la Gendarmerie. 
 La Gendarmerie apportera les moyens suivants : 
- six cavaliers, dont deux détachés par la garde républicaine et quatre autres personnels  

provenant du groupement de gendarmerie départementale du Calvados, détachés 
auprès de la compagnie de Gendarmerie de Deauville, 

- six chevaux d’arme avec leur harnachement d'arme complet, 
- l’hébergement et l’alimentation des quatre militaires détachés, 
- le paiement complet de l’alimentation des montures (granulés), celle-ci provenant des 

fournisseurs de la Garde Républicaine afin de ne pas modifier les habitudes des chevaux, 
- les véhicules et les moyens de télécommunication nécessaires au fonctionnement 

opérationnel du poste.  
En outre, elle aura la charge : 

- des frais de déplacement des militaires ainsi que les frais de carburant des véhicules 
militaires utilisés par le poste ; 

- de l’hébergement et l’alimentation des six militaires détachés.  
Pour sa part, la Ville aura à sa charge : 

- la mise à disposition de six boxes comportant un abreuvoir plus un box en tant que sellerie 
avec le nécessaire pour leur entretien(paille, fourches à foin et à fumier, balais de brande, 
brouettes…) et les matériels d’écurie (licols, longes…), 

- l’alimentation principale des chevaux  (foin et orge concassée), 
- la location et l’assurance de deux vans auto-tractés de type Opel Movano deux places, 
- désignation d’un vétérinaire référent, 
- l’eau nécessaire à l’abreuvement et à l’entretien des montures. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 

remplaçant, à signer cette convention et à contracter l’assurance nécessaire, 
- 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 Jean-Guillaume D’ORNANO, 
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 

  ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
    HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint 
le remplaçant, à signer cette convention et à contracter l’assurance nécessaire. 
 
  AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
 
 



N° 51 
DOMAINE DES ENCLOS - GESTION CYNEGETIQUE  

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION – AUTORISATION 
 

La Ville de Deauville est propriétaire de plusieurs parcelles au Mont Canisy dénommées 
« Domaine des Enclos » sur la Commune de Bénerville-sur-Mer (sections cadastrales : AB n° 5, 
6, 7,8, 10 et 23 et AD n° 1, 2 et 3). Elle est donc détentrice d'un droit de chasse pour les 
surfaces concernées. La prolifération de certains gibiers comme le sanglier, le chevreuil ou le 
renard nous incite à réfléchir à une gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. 

La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social 
et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les 
milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-
cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles 
renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. 

Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est 
autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs 
contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au 
développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, 
notamment dans les territoires à caractère rural. 

En conséquence, nous proposons de céder, par convention, le renouvellement du 
droit de chasse à " la Société de chasse Villersoise " sur les friches et ronciers concernant 
les parcelles AD n° 1, 2 et 3 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, étant 
précisé que cette convention fixe les conditions d'exercice de la chasse et les obligations 
de chacun. 

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, Monsieur Guillaume 
CAPARD, Adjoint le remplaçant, à signer cette convention. 

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 la majorité des membres présents ou représentés, moins 
Madame Josiane MAXEL qui vote contre : 
 
  ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, 
Adjoint le remplaçant, à signer cette convention. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 LE MAIRE, 

 Pour le Maire et par délégation, 
 
 
 
 
 
 
                                           Philippe BEHUET 

                     Adjoint au Maire, 
 
 
 

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

 


