
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 26 JUIN 2019 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 19 juin 2019. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Pierre-Alain DUPLAIS, Isabelle PATRY-
SANTOS, Thérèse FARBOS et Pascal LEBLANC, Adjoints ; Denise DAHURON, François MOREL, 
Christiane WAGNER, Claude BRETON, Jean-Marie HEURTAUX, Didier PETIT, Philippe BEHUET, Sandrine 
AMETLLER, David EZVAN, Eric COUDERT, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés :  Dominique MERLIN, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Véronique 
BOURNÉ, ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; Gérard POULAIN, ayant donné pouvoir à 
Philippe BEHUET ; Christine COTTÉ, ayant donné pouvoir à Denise DAHURON ; Olivier ANFRY, ayant 
donné pouvoir à Claude BRETON ; Patricia DESVAUX, ayant donné pouvoir à Christiane WAGNER ;  
Isabelle LAMBERT,  ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; Caroline DELLOYE, ayant donné 
pouvoir à Eric COUDERT ; Catherine MABIRE, Sophie NOIREAUX, Mathilde GAUMÉ.  

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

 
PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

 
 
 

- DECISIONS - 
COMPTE RENDU DU MAIRE 

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

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

 
DECISION N°108-19 DU 13 MAI 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 29 avril 2019, 

passée avec Monsieur Guiseppe MIRAGLIA, moniteur de tennis libéral, pour la dispense de 
cours, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 30 € sur 
terbat et terre battue. 

 



DECISION N°109-19 DU 13 MAI 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 22 avril 2019, 

passée avec Madame Laurence DUVAL, monitrice de tennis libérale, pour la dispense de 
cours, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 30 € sur 
terbat et terre battue. 

 
DECISION N°110-19 DU 13 MAI 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 5 mai 2019, 

passée avec Monsieur Werner AUVRAY, moniteur de tennis libéral, pour la dispense de cours, 
avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 30 € sur terbat et 
terre battue. 

 
DECISION N°111-19 DU13 MAI 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 5 mai 2019, 

passée avec Monsieur François-Xavier CORDIER, moniteur de tennis libéral, pour la dispense 
de cours, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 30 €sur 
terbat et terre battue. 

 
DECISION N°112-19 DU 13 MAI 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux jusqu’au 5 mai 2019, 

passée avec Monsieur Julien BASILLE, moniteur de tennis libéral, pour la dispense de cours, 
avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 30 € sur terbat et 
terre battue. 

 
DECISION N°113-19 DU 13 MAI 2019 – 
 Contrat de location passé avec Monsieur Maxime MOULARD, maître-nageur sauveteur C.R.S. 

en charge de la gestion du Poste de Secours de Deauville, à titre gracieux, pour la mise à 
disposition de l’appartement meublé situé Boulevard de la Mer, pour la période courant du 4 
mai au 30 juin 2019.  
 

DECISION N°114-19 DU 14 MAI 2019 – 
 Convention passée avec l’Agence WAKE UP PERFORMANCE, pour la mise à disposition, à titre 

onéreux, de la salle multisports, des vestiaires et des sanitaires du Gymnase André Maurois le 
17 mai 2019, pour l’organisation d’un Séminaire Archers. 

 
DECISION N°115-19 DU 15 MAI 2019 – 
 Renouvellement de l’adhésion pour 2019 à l’Association Espaces Enrico Campagnola dont 

la Ville de Deauville est membre, pour un montant de 50 €. 
 
DECISION N°116-19 DU 16 MAI 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot n° 1 relatif à la fourniture de matériel de plomberie et sanitaires du marché 

de fourniture et de matériel et matériaux destinés aux ateliers municipaux de la Ville de 
Deauville, passé avec l’entreprise LEGALLAIS SAS, dont le siège est à HEROUVILLE SAINT CLAIR 
(14200), prorogeant la durée du contrat initiale de 12 mois à compter du 11 avril 2019 sans 
modification des montants minimum et maximum. 

 
DECISION N°117-19 DU 16 MAI 2019 – 
   pour bâtiments du marché de fourniture et de matériel et matériaux destinés aux ateliers 

municipaux de la Ville de Deauville, passé avec l’entreprise NOLLAIS SAS, dont le siège est à 
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), prorogeant la durée du contrat initiale de 12 mois à 
compter du 11 avril 2019 sans modification des montants minimum et maximum. 

 
 
 



DECISION N°118-19 DU 16 MAI 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot n° 3 relatif à la fourniture de matériaux de maçonnerie, d’isolation, de 

plâtrerie et de revêtements de sols du marché de fourniture et de matériel et matériaux 
destinés aux ateliers municipaux de la Ville de Deauville, passé avec l’entreprise SONEN SA, 
dont le siège est au HAVRE (76600), prorogeant la durée du contrat initiale de 12 mois à 
compter du 11 avril 2019 sans modification des montants minimum et maximum. 

 
DECISION N°119-19 DU 16 MAI 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot n° 4 relatif à la fourniture de peintures pour bâtiments du marché de 

fourniture et de matériel et matériaux destinés aux ateliers municipaux de la Ville de 
Deauville, passé avec l’entreprise SAS MARCELOT DECO, dont le siège est à CAEN (14075), 
prorogeant la durée du contrat initiale de 12 mois à compter du 11 avril 2019 sans 
modification des montants minimum et maximum. 

 
DECISION N°120-19 DU 16 MAI 2019 – 
 Avenant n° 1 au lot n° 5 relatif à la fourniture de matériaux en bois du marché de fourniture 

et de matériel et matériaux destinés aux ateliers municipaux de la Ville de Deauville, passé 
avec l’entreprise SAS DMBP ENSEIGNE DISPANO, dont le siège est à CHAMBERY (73024), 
prorogeant la durée du contrat initiale de 12 mois à compter du 11 avril 2019 sans 
modification des montants minimum et maximum. 

 
DECISION N°121-19 DU 17 MAI 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Avant-Garde 

Deauvillaise, section Zumba, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisport, de 
deux vestiaires, des deux clubs house, des vestiaires du tennis de table du POM’S le dimanche 
26 mai 2019, de 10 h 00 à 20 h 00, pour l’organisation de la manifestation « MASTER CLASS 
ZUMBA ». 

 
DECISION N°122-19 DU 22 MAI 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée, après avis de la Commission d’Appel d’Offres 

en date du 24 avril 2019, relatif à la réalisation d’un Equipement Culturel sur l’Ancien Site de 
la Congrégation des Sœurs Franciscaines à Deauville : 
. pour le lot 26 « Agencement boutique – mobilier dessiné », à l’Entreprise LA FRATERNELLE, 

dont le siège est à LISIEUX (14102), pour un montant de 135.000,00 € H.T. ; 
. pour le lot 27 « Solage muséographique », à l’Entreprise ALIGHIERI, dont le siège est à 

BRUXELLES (BELGIQUE), pour un montant de 51.120,00 € H.T. 
 
DECISION N°123-19 DU 23 MAI 2019 – 
 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 11 au 14 juin 2019, afin d’y accueillir l’équipe chargée du pilotage de cet 
évènement. 
 

DECISION N°124-19 DU 24 MAI 2019 – 
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Avant-Garde 

Deauvillaise, section Handball, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports, 
des vestiaires, des clubs house, de la salle de tennis de table et de la salle de musculation du 
POM’S, pour l’organisation de la manifestation « FALCOBY-18 masculins challenge de France 
Honneur », du samedi 1er juin 2019 de 10 h à 23 h et du dimanche 2 juin 2019 de 8 h 30 à 
21 h 00. 

 
 
 
 



DECISION N°125-19 DU 28 MAI 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19055702 et n° 19059061, et d’adresser 
un courrier développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie 
prise à l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du justificatif de paiement de la 
redevance. 
 

DECISION N°126-19 DU 28 MAI 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur Thierry LE 
GOFF, représentant la SAS TLG,  sous le n° 19015285,  d’adresser un courrier développant les 
moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à l’appui dudit FPS, 
démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et rappelant la mission de 
l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post stationnement. 
 

DECISION N°127-19 DU 28 MAI 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19055814, n° 19055714 et n° 19059078 
et  d’adresser un courrier développant les moyens de défense de la Commune à savoir une 
photographie prise à l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de 
stationnement et rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du 
forfait de post stationnement. 

 
DECISION N°128-19 DU 3 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur Pierre 
DORIER, représentant la Société SECURITIFLEET, sous le n° 190156013, et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 
 

DECISION N°129-19 DU 6 JUIN 2019 – 
 Modification des tarifs des tennis pour 2019 afin d’avoir une offre plus attractive, permettant 

de redynamiser les Tennis Municipaux. 
 
DECISION N°130-19 DU 6 JUIN 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux, pour la période du 29 mai 

au 15 juin 2019, passée avec Madame Laurence DUVAL, monitrice de tennis libéral, pour la 
dispense de cours, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et quick, 
30 €sur terbat et terre battue. 

 
DECISION N°131-19 DU 6 JUIN 2019 – 
 Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux, pour la période du 29 mai 

au 15 juin 2019, passée avec Monsieur Guiseppe MIRAGLIA, moniteur de tennis libéral, pour 
la dispense de cours, avec une redevance horaire de 26 € sur terre battue synthétique et 
quick, 30 €sur terbat et terre battue. 

 
 
 
 
 
 



 
DECISION N°132-19 DU 5 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19062803 et n° 19062754 et  d’adresser 
un courrier développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie 
prise à l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement 
et rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 

 
DECISION N°133-19 DU 5 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19059049 et  d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 
 

DECISION N°134-19 DU 6 JUIN 2019 – 
 Avenant n° 1 au marché à procédure adaptée pour la création du concept pivot de la 

communication de l’établissement culturel Les Franciscaines de la Ville de Deauville et 
élaboration des chartes graphique et éditoriale afin de prolonger la durée d’exécution du 
marché et modification des modalités du règlement, signé avec la Société Graphéine, fixant 
la nouvelle échéance du marché de création au 30 septembre 2019 et autorisant le 
règlement de la phase n° 2 à hauteur de 50 % sur la base du rendu provisoire réalisé le 30 avril 
2019.  

 
DECISION N°135-19 DU 7 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19062803 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 
 

DECISION N°136-19 DU 11 JUIN 2019 – 
 Acquisition, par exercice du droit de préemption, du bien situé 14 rue des Pavillons, cadastré 

Section AL n° 177, d’une contenance totale de 204 m², afin de maintenir un logement à 
destination de résidents permanents, au prix de 289.000 €, conformément au courrier de 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Calvados, et d’une 
commission d’un montant de 14.000 € TTC à la charge de l’acquéreur. 
 

DECISION N°137-19 DU 11 JUIN 2019 – 
 Acquisition, par exercice du droit de préemption, d’un ensemble immobilier situé 4B, 5 et 6 

Qaui de la Touques, cadastré Section AI n° 433, 435p, 888, 436p, d’une contenance totale 
de 195 m², au prix de 300.100 €, conformément au courrier de Monsieur le Directeur 
Départemental des Finances Publiques du Calvados, et d’une commission d’un montant de 
14=9.900 € TTC à la charge de l’acquéreur. 

 
DECISION N°138-19 DU 12 JUIN 2019 – 
 Attribution de l’accord-cadre relatif à la maintenance informatique à la Société HETIK, pour 

un montant annuel maximum de 29.000 e HT pour une période d’un an renouvelable par 
deux fois par reconduction expresse, soit un montant total maximum de 87.000 € sur une 
durée maximale de 3 ans. 



 
 

DECISION N°139-19 DU 12 JUIN 2019 – 
 Modifiant la superficie de la parcelle de la décision n° 137-19 à 218 m². 

 
DECISION N°140-19 DU 14 JUIN 2019 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec Monsieur Jean-Edouard MAZERY, pour la 

mise à disposition d’un espace situé devant la Mairie de Deauville, aux fins d’y organiser un 
cocktail offert à ses invités à l’occasion de son mariage pour la période courant de 18 h à 20 
h 30, le samedi 15 juin, moyennant le versement d’une redevance de 1.000 €. 

 
DECISION N°141-19 DU 17 JUIN 2019 – 
   Avenant n° 4 au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de deux bâtiments publics 

situés dans le l’îlot J de la ZAC de la Presqu’île de la Touques à Deauville, d’un montant de 
82.909,29 € HT – valeur février 2012 – portant le forfait de rémunération global à 494.313,54 € 
HT et portant le délai de validité du marché à 105 mois. 

 
DECISION N°142-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Convention passée avec l’AGD section gymnastique, pour la mise à disposition, à titre gratuit, 

de la salle multisports, la salle d’agrès et les vestiaires du Gymnase André Maurois le 28 juin 
2019, en cas de mauvaises conditions météorologiques, pour l’organisation du Gala de fin 
d’année. 

 
DECISION N°143-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19062457 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 

 
DECISION N°144-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19011311 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 

 
DECISION N°145-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19063259 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 
 
 
 
 
 
 



 
DECISION N°146-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19066719 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 

 

DECISION N°147-19 DU 18 JUIN 2019 – 
 Autorisation de défendre les intérêts de la Commune dans l’instance introduite devant la 

Commission du contentieux du stationnement payant de Limoges, par Monsieur François 
MAUREY, représentant la Société EURO LOC, sous les n° 19066645 et d’adresser un courrier 
développant les moyens de défense de la Commune à savoir une photographie prise à 
l’appui dudit FPS, démontant l’absence de visibilité du règlement de stationnement et 
rappelant la mission de l’ANTAI de transmission des avis de paiement du forfait de post 
stationnement. 

 
DECISION N°148-19 DU 24 JUIN 2019 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec Madame Laura SERANI, Directrice artistique 

Festival Planche(S) Contact, pour la mise à disposition d’un studio meublé situé dans la 
« Résidence Morny Palace », 52 rue Olliffe, pour la période courant du 30 mai au 31 octobre 
2019, à titre gratuit, compte tenu de sa mission. 
 

DECISION N°149-19 DU 26 JUIN 2019 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec SPL de développement Territorial et 

Touristique de la Ville de Deauville, pour la mise à disposition d’un local situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble 20 rue Robert Fossorier constituant l’ancienne Poste, pour la période 
courant du 12 mai 2019 au 11 mai 2021, à titre gratuit, afin de stocker des documents informatifs 
destinés au public. 

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

LES FRANCISCAINES 
CONVENTION DE MÉCÉNAT 

AVEC LA FONDATION D’ENTREPRISE ENGIE 
AUTORISATION 

 
 Afin de soutenir l’effort d’investissement nécessaire au financement des travaux de 
réalisation des FRANCISCAINES, la Ville de Deauville a décidé dès 2017 de lancer une campagne 
de mécénat. Cette campagne a permis de cibler des entreprises, des fondations d’entreprises, 
des fondations personnelles et de grands donateurs. Parmi les prospects privilégiés la Fondation 
d’entreprise ENGIE, très attachée à soutenir des projets innovants, a très vite manifesté son intérêt 
et son enthousiasme pour soutenir le projet des FRANCISCAINES.  
 La Fondation d’entreprise ENGIE a pour vocation de traduire en actions de solidarité 
l’engagement du Groupe. Dans le prolongement des réponses métiers aux enjeux sociaux et 
environnementaux du Groupe, la Fondation soutient des projets philanthropiques innovants qui 
contribuent à construire le monde de demain.  

Aussi, la Fondation d’entreprise ENGIE a-t-elle décidé de devenir mécène « Bâtisseur » des 
FRANCISCAINES afin de soutenir tout particulièrement le programme d’accès à la culture pour 
tous et notamment le jeune public auquel un univers sera dédié. 

C’est dans ce cadre, qu’a été élaborée la présente convention de mécénat qui vous est 
aujourd’hui soumise pour approbation. 



 Au titre de sa qualité de mécène « Bâtisseur », la Fondation d’entreprise ENGIE 
accompagne et soutien la réalisation des FRANCISCAINES en apportant un don en numéraire de 
100 000 euros nets (cent mille euros nets), dont le versement opéré sur deux exercices sera 
effectué sur présentation de l’appel de fonds émis par la Ville. 

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

Afin de remercier le mécène de son engagement et cultiver ce partenariat au-delà de 
son seul aspect financier, la Ville a établi, le programme de reconnaissance suivant :  
En leurs qualités de mécènes, les nom et/ou logo du mécène seront apposés sur les supports 
suivants, relatifs au projet : 
 
Avant l’ouverture des FRANCISCAINES : 

- Communiqué de presse spécifique publié lors de la signature de la convention ; 
- Dossier de presse ; 
- Site Internet de la Ville de Deauville : page de présentation dédiée au Mécène soulignant 

les raisons de son engagement et soutien au projet ; et réseaux sociaux ; 
- Panneau de chantier. 

 
Visibilité sur site à l’ouverture des FRANCISCAINES : 

- Présence du logotype « Fondation d’Entreprise Engie » sur le mur des Mécènes à l’entrée 
(affichage numérique) ainsi que dans la Galerie Jeunesse  

 
 Et d’une manière générale sur tous les documents de promotion du projet placés sous sa 
responsabilité rédactionnelle. 
 

A l’ouverture des FRANCISCAINES, le Mécène bénéficiera : 
- d’invitations aux événements des FRANCISCAINES, et en particulier à l’inauguration du lieu ; 
- d’invitations au dîner annuel des Mécènes ; 
- de la possibilité d’organiser annuellement une réunion de collaborateurs (pour environ 25 

personnes) au sein des Franciscaines ; 
- d’un accueil privilégié au profit des associations soutenues par la Fondation ENGIE (Les Nids, 

Fête le mur et La Voix de l’enfant.) sur la base d’un programme pédagogique personnalisé. 
 La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et expirera aux 
2 ans d’ouverture des FRANCISCAINES (date prévisionnelle : juin 2020 à juin 2022). 

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

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

Enfin et pendant la durée de la Convention, la Ville est autorisée à rechercher d’autres 
mécènes en faveur de l’action soutenue. Il est toutefois entendu qu’aucun autre partenaire 
appartenant au secteur de l’énergie ne pourra être mis en visibilité dans la galerie jeunesse. 

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

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

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



AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de mécénat dans les conditions ci-dessus développées. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 2 
COMPTES DE GESTION 

EXERCICE 2018 
 

Les comptes de gestion du budget principal de la Ville et des budgets annexes dressés 
par le Trésorier Principal pour l’exercice 2018 n’appellent ni observations, ni réserves. 
 Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de gestion du Trésorier 
Principal pour l’exercice 2018. 

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 2018 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 2018, 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 2018, 
 Statuant sur l'exécution du Budget de l'Exercice 2018 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 2018 par Madame le 
Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observations ni 
réserves de sa part. 
 
N° 3 

COMPTES ADMINISTRATIFS 
POUR L’EXERCICE 2018 

 
 Les comptes administratifs du Maire sont en concordance avec les comptes de gestion 
dressés par le Trésorier Principal. 
 Ils s’élèvent : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL : 
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ...............  40.445.715,43 € 
 en dépenses de fonctionnement à .....................................................................           24.866.747,39 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  15.578.968,04 € 
 en recettes d’investissement à ..............................................................................  9.780.475,14 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à ......................  15.993.539,73 € 
 soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  6.213.064,59 € 



 - après restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  8.125.190,45 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "SPECTACLES" :  
 en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ................  211.739,96 € 
 en dépenses de fonctionnement .........................................................................  197.550,76 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  14.189,20 € 
 en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à .....................  11 124,60 € 
 en dépenses d’investissement ...............................................................................  0 ,00 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  11.124,60 €  

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARASOLS" :  
 en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ................  266.795,28 € 
 en dépenses de fonctionnement à .....................................................................  102.068,71 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  164.726,57 € 
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à .....................  6.174,28 € 
 en dépenses d’investissement ...............................................................................  0,00 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  6.174,28 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARKINGS" : 
  en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ..............  756.319,63 € 
 en dépenses de fonctionnement à .....................................................................  125 921.80 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  630.397,83 € 
 en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à .....................  31.683,28 € 
 en dépenses d’investissement à ...........................................................................  7.225,79 € 
 soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en excédent, de ..........................................................  24.457,49 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  50.194,21 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "PRESQU’ILE DE LA TOUQUES" : 
  en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté)  à .............  61.329.109,51 € 
 en dépenses de fonctionnement à .....................................................................  33.658.733,61 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  27.670.375,90 € 
 en recettes d’investissement  ................................................................................  33.589.111,39 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à ......................  60.364.598,01 € 
 soit une différence, en déficit, de .........................................................................  26.775.486,62 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PORT" : 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à ..........................  1.135.945,18 € 
 en dépenses d'exploitation à ................................................................................  330.922,25 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  805.022,93 € 
 en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à .....................  212.626,52 € 
 en dépenses d’investissement ...............................................................................  117.594,00 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  95.032,52 €  

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à ..........................  83.285,36 € 
 en dépenses d'exploitation à  ...............................................................................  76.912,00 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  6.373,36 € 
 en recettes d’investissement à ..............................................................................  146.720,87 € 
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à  .....................  136.748,87 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  9.972,00 € 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "ACTIVITES EQUESTRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à ..........................  711.925,24 € 
 en dépenses d'exploitation à ................................................................................  566.576,90 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  145.348,34 € 
 en recettes d’investissement à ..............................................................................  63.457,11 € 



 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à  .....................  50.954,37 € 
 soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en excédent, de ..........................................................  12.502,74 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  3.347,26 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "TOURISME D’AFFAIRES" 
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à ..........................  2.973.505,68 € 
 en dépenses d'exploitation à ................................................................................  2.679.679,04 € 
 soit une différence, en excédent, de ..................................................................  293.826,64 € 
 en recettes d’investissement à ..............................................................................  28.342,30 € 
 en dépenses d’investissement (y compris déficit reporté) à  .........................  69.696,49 € 
 soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  41.354,19 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de .................................................................  67.349,69 €  
 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 VU les Comptes Administratifs pour l'Exercice 2018 rendus par Monsieur Philippe AUGIER, 
Maire, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les COMPTES ADMINISTRATIFS pour l'EXERCICE 2018 rendus par Monsieur le 
Maire. 
 
N° 4 

AFFECTATION DES RESULTATS 
AUTORISATION 

 
Budget principal 
 
Le résultat de l’Exercice 2018 du budget principal révèle un résultat de fonctionnement 

de 15.578.968,04 €.  
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour 7.453.777,59 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 8.125.190,45 €. 

 
Budget annexe activités équestres 
 
Le résultat de l’Exercice 2018 du budget annexe activités équestres révèle un résultat de 

fonctionnement de 145.348,34 €. 
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour  142.001,08 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 3.347,26 €. 

 
Budget annexe parkings 
 
Le résultat de l’Exercice 2018 du budget parkings révèle un résultat de fonctionnement 

de 630.397,83 €. 
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour  580.203,62 €, 



- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 50.194,21 €. 
 
Budget annexe tourisme d’affaires 
 
Le résultat de l’Exercice 2018 du budget annexe tourisme d’affaires révèle un résultat de 

fonctionnement de 293.826,64 €. 
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour  226.476,95 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 67.349,69 €. 
 
 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 2018 comme suit : 
 
 Pour le budget principal : 

 report en recettes de fonctionnement pour 7.453.777,59 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 8.125.190,45 €. 

 Pour le budget annexe activités équestres : 
 report en recettes de fonctionnement pour  142.001,08 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 3.347,26 €. 

 Pour le budget annexe parkings : 
 report en recettes de fonctionnement pour  580.203,62 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 50.194,21 €. 

 Pour le budget annexe tourisme d’affaires : 
 report en recettes de fonctionnement pour  226.476,95 €, 
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 67.349,69 €. 

 
N° 5 

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 des 29 juin et 26 septembre 2016, délibération du 1er février 2017, par 

délibération du 19 septembre 2018 et délibération du 4 février 2019 de vendre l’ensemble 
immobilier sis 26-28 rue Castor et 41 rue Général Leclerc, cadastré sous les numéros 138,139, et 
140 de la section AI au prix net vendeur de 2 120 000 €. Cette vente a été formalisée par un 
acte authentique en date du 12 avril 2019 ; 

 par délibération du 19 septembre 2018, d’acquérir l’ensemble immobilier sis à Deauville, 53 rue 
du Moulin Saint Laurent cadastré section AP n°48 au prix net vendeur de 300 000 €. Cette 
acquisition a été formalisée par un acte authentique en date du 14 décembre 2018 ; 



 par délibération du 17 octobre 2016, d’acquérir la parcelle, cadastrée sous le numéro 23 de 
la section AB sis 9004 boulevard de la mer au prix net vendeur de 336 000 € net vendeur. Cette 
acquisition a été formalisée par un acte authentique en date du 21 mars 2018 ; 

 par délibération du 16 octobre 2017, de vendre deux maisons situés au 30 et 32 Bd Mauger, 
cadastrés sous les numéros 499 et 500 de la section AI au prix net vendeur de 722 203,58 €. 
Cette vente a été formalisée par un acte authentique en date du 23 février 2018 ; 

 Par décision de Monsieur le Maire du 2 octobre 2018, d’acquérir l’ensemble immobilier sis 5 rue 
Auguste Decaens, cadastré sous le numéro AK 146, au prix net vendeur de 722 203,58 €. Cette 
acquisition a été formalisée par un acte authentique en date du 5 décembre 2018 ; 

 par délibération du 11 février 2018, de vendre dans la ZAC de la presqu’île de la Touques la 
vente du terrain constituant le lot A pour un prix net vendeur de 1 342 400 € HT. Un compromis 
de vente a été signé le 17 avril 2019. 
  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2018, tel que 
présenté ci-dessus. 
 
N° 6 

BUDGET PRIMITIF 2019 
BUDGET ANNEXE « ACTIVITE LES FRANCISCAINES » 
SUBVENTION 2019 A L’EPIC 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 entre la Ville 
et l’EPIC, il a été décidé par délibération du 25 mars 2019 de créer un budget annexe assujetti à 
la TVA. Ce budget annexe fait application de l'instruction budgétaire M14. 

Par ailleurs, compte tenu que l’objet de l’EPIC est essentiellement axé sur des activités 
culturelles, il est également proposé que ce budget annexe soit présenté par nature sans 
présentation fonctionnelle. 

Il est également proposé que ce budget annexe soit voté par nature au niveau du 
chapitre budgétaire tant pour la section de fonctionnement que pour la section d’investissement. 

Ce budget annexe primitif 2019 prévoit le versement par la Ville à l’EPIC des Franciscaines 
d’une subvention annuelle de fonctionnement globale et forfaitaire, afin de contribuer à la 
couverture de l’ensemble des charges d’exploitation et à l’équilibre financier de la concession 
de service public. Le Conseil d’Administration de l’EPIC des Franciscaines a prévu d’adopter ce 
26 juin un budget primitif de 155 000 € avec une subvention de la Ville du même montant. 

Il est ainsi proposé de fixer le montant de la subvention annuelle de la Ville au profit de 
l’EPIC des Franciscaines à 155 000 €. 

Le budget annexe primitif 2019 « Activité Les Franciscaines » de l’EPIC se présente donc 
comme suit : 
 

Fonctionnement  
Dépenses  
Nature BUDGET  

  PRIMITIF 2019 
67443  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE AUX 
FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES 155 000,00 
Total Chapitre 67 155 000,00 
CHARGES EXCEPTIONNELLES   
Total Dépenses 155 000,00 



    
Fonctionnement  
Recettes  
Nature BUDGET  

  PRIMITIF 2019 
74741   PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP 155 000,00 
Total Chapitre 74 155 000,00 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   
    
Total Recettes 155 000,00 
    

 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver par chapitre le budget annexe primitif 2019 « Activité Les Franciscaines » pour un 
montant en dépenses et en recettes de 155 000 € en fonctionnement et de 0 € en 
investissement ; 

- de fixer le montant de la subvention annuelle 2019 à hauteur de 155 000 € et d’en autoriser son 
versement au bénéfice de l’EPIC des Franciscaines ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou en son absence l’adjoint le remplaçant, à effectuer toutes 
les démarches nécessaires et notamment toutes les déclarations en matière de TVA auprès de 
l’Administration Fiscale. 

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 par chapitre le budget annexe primitif 2019 « Activité Les Franciscaines » pour 
un montant en dépenses et en recettes de 155 000 € en fonctionnement et de 0 € en 
investissement. 
 DECIDE de fixer le montant de la subvention annuelle 2019 à hauteur de 155 000 € et d’en 
autoriser son versement au bénéfice de l’EPIC des Franciscaines. 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence l’adjoint le remplaçant, à effectuer toutes 
les démarches nécessaires et notamment toutes les déclarations en matière de TVA auprès de 
l’Administration Fiscale. 
 
N° 7 

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2019 
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

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

2019 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   7 453 777,59 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 7 685 408,59 231 631,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 685 408,59 7 685 408,59 
 
   



SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  6 213 064,59  

Restes à réaliser de l'exercice précédent 2 227 125,86 315 000,00 

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 409 312,00 8 534 502,45 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 849 502,45 8 849 502,45 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 16 534 911,04 16 534 911,04 

 
Budget annexe « Spectacles » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté  14 189,20 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 0,00 -14 189,20 

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

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  11 124,60 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 11 124,60  

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 11 124,60 11 124,60 

   

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 11 124,60 11 124,60 
               
Budget annexe « Parasols » 
    

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté  164 726,57 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 164 726,57  

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 164 726,57 164 726,57 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  6 174,28 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 6 174,28  

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6 174,28 6 174,28 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 170 900,85 170 900,85 

 
  



Budget annexe « Parkings»                        
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation  580 203,62 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  580 203,62  

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 580 203,62 580 203,62 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  24 457,49 

Restes à réaliser de l'exercice précédent 74 651,70  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 16 410,00 66 604,21 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 91 061,70 91 061,70 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 671 265,32 671 265,32 

 
Budget annexe « Presqu’ile de la Touques»                  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté  27 670 375,90 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 26 658 434,51 -1 011 941,39 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 26 658 434,51 26 658 434,51 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 26 775 486,62  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire     -132 352,11 26 643 134,51 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 643 134,51 26 643 134,51 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 53 301 569,02 53 301 569,02 

 
Budget annexe « Activités équestres » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation  142 001,08 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 0,00 -142 001,08 

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

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  12 502,74 

Restes à réaliser de l'exercice précédent 15 850,00  
  



Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 1 800,00 5 147,26 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 17 650,00 17 650,00 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 17 650,00 17 650,00 

 
Budget annexe « Tourisme d’affaires » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation  226 476,95 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 7 900,00 - 218 576,95 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 900,00 7 900,00 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 41 354,19  

Restes à réaliser de l'exercice précédent 25 995,50  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 
(y compris affectation du résultat de fonctionnement au 
compte 1068) 7 900 ,00 75 249,69 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 75 249,69 75 249,69 

   

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 83 149,69 83 149,69 
 
Budget annexe « Port »  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   805 022,93 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 805 022,93  

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 805 022,93 805 022,93 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  95 032,52 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 95 032,52  

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 95 032,52  95 032,52 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 900 055,45 900 055,45 

 
Budget annexe « Service Extérieur des Pompes Funèbres »    

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   6 373,36 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 6 373,36  

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 373,36 6 373,36 



   
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  9 972,00 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 9 972 ,00  

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 972,00 9 972,00 

   
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 16 345,36 16 345,36 

 
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 2019, 
 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 2019 conformément aux équilibres financiers 
présentés ci-dessus.  
 
N° 8 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 « SPECTACLES »  
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE – AUTORISATION 

 
 L’organisation de spectacles étant soumise à la TVA, celle-ci fait l’objet d’un budget 
annexe. 

 Dans le cadre du budget supplémentaire et compte tenu de la reprise des résultats reportés, 
nous vous proposons de réduire de 14.189,20 € la prise en charge par la Ville des dépenses du 
budget annexe « Spectacles ». Le montant prévu au budget primitif 2019 de 121.255 € est ainsi 
ramené à 107.065,80 €. 

 Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2019.  
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses du budget annexe « Spectacles 
» par la Ville à hauteur de – 14.189,20 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 au budget supplémentaire de 
l’exercice 2019. 
  



 
N° 9 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 « 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 547 213 € lors du budget primitif 2019. 

 Compte tenu du budget supplémentaire 2019 prenant en compte notamment les résultats 
reportés, il est proposé de diminuer la prise en charge par la Ville à hauteur de 142 001,08 €. Le 
montant prévu au budget primitif 2019 de 547 213 € est ainsi réduit à 405 211,92 €. 

Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2019. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses par la Ville du budget annexe 
« Service Public Activités Equestre » à hauteur de – 142.001,08 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget supplémentaire de 
l’exercice 2019. 
 
 
N°10 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 « 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 1.903.720 € lors du budget primitif 2019. 
 Compte tenu du budget supplémentaire 2019 prenant en compte notamment les 
résultats reportés, il est proposé de réduire la prise en charge par la Ville à hauteur de 218.576,95 €. 
Le montant prévu au budget primitif 2019 de 1.903.720 € est ainsi ramené à 1.685.143,05 €. 

Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2019. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction la prise en charge des dépenses par la Ville du budget annexe 
« Service Public Tourisme d’Affaires » à hauteur de – 218.576,95 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget supplémentaire de 
l’exercice 2019. 
 
 
 



N° 11 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  

DEUX BATIMENTS PUBLICS PRESQU’ILE DE LA TOUQUES 
LES FRANCISCAINES  

 
 L’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les dotations 
budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement. 
 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement des investissements. Elles peuvent être révisées. Les crédits de 
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. 
 L’autorisation de programme n°5 concernant les deux bâtiments publics de la Presqu’île 
de la Touques est actuellement d’un montant de 6.565.000 €. Compte tenu des dernières 
actualisations du projet, il est demandé de porter cette autorisation à 6.852.869 €. 
 Par ailleurs, une nouvelle autorisation de programme n°6 a été créée au budget 2017 pour 
un montant prévisionnel de 24 130 000 € TTC (soit 20.108.333 € HT) restant à financer sur un projet 
total estimé en 2016 à 26 M€ TTC (études et maîtrise d’œuvres, travaux sur la base de l’avant-
projet définitif de 2016, programmation et missions annexes). Elle a été augmenté au budget 
primitif 2019 à 24.008.333 € HT. Compte tenu des dernières actualisations des différents marchés 
et missions annexes, et des crédits supplémentaires inscrits au budget supplémentaire 2019, il est 
demandé de porter cette autorisation à 25.068.205 € HT.  

L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 
 
Opération « Deux bâtiments publics Presqu’île de la Touques » 

 
 AUTORISATION DE PROGRAMME TTC CREDITS DE PAIEMENT TTC 
 
 

MONTANT 

L’AUTORISATION 

DE PROGRAMME 

REVISION  
BUDGET  

SUPPLEMENTAIRE 
2019 

TOTAL 

CUMULE 
CREDITS DE 

PAIEMENT 

ESTIMES AU 

31/12/2018 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2020 ET 

ANNEES 

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

 
6.565.000 

 
287.869 

 
6.852.869 

 
492.493 

 
5.271.992  

 
1.088.384 

 
 Opération « Les Franciscaines » 
 

 AUTORISATION DE PROGRAMME HT CREDITS DE PAIEMENT HT 
 
 

MONTANT 

L’AUTORISATION 

DE PROGRAMME 

REVISION  
BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE 
2019 

TOTAL 

CUMULE 
CREDITS DE 

PAIEMENT 

REALISES 
 AU 

31/12/2018 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 

PAIEMENT 

2020 ET 

ANNEES 

SUIVANTES  
 
N° 6 – Les Franciscaines 
 

 
24.008.333 

 
1.059.872 

 
25.068.205 

 
6.661.288 

 
17.888.294  

 
518.623 

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



 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les autorisations de programme et crédits de paiement n° 5 et 6 telles que 
présentées. 
 
N° 12 

CORRECTION SUR EXERCICE ANTERIEUR – RATTRAPAGE ECRITURE ERRONEE DE SORTIE 
D’UN BIEN DE L’INVENTAIRE COMPTABLE DU BUDGET PRINCIPAL  

AUTORISATION 
 

 Suite à un contrôle de l’état de l’actif 2019, il a été constaté une erreur dans une écriture 
comptable de sortie effectuée en 2011 d’un bien immobilisé relatif à la vente d’un tracteur (n° 
inventaire 21571-066-99). Un titre a été émis à tort sur l’exercice comptable 2011 au compte 21571 
pour un montant de 56 6282,04 € alors que le bien était complètement amorti l’année 
précédente. De ce fait, la valeur nette comptable du bien était nulle.  
 Pour corriger cette anomalie, il est nécessaire de délibérer en autorisant le comptable 
public à effectuer la rectification par une écriture d’ordre non budgétaire. 
 Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le comptable public 
à effectuer l’écriture comptable d’ordre non budgétaire suivante : 
- Débit du compte 21571 pour un montant de 56 682,04 €, 
- Crédit du compte 1068 pour un montant de 56 682,04 €. 

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’autoriser le comptable public à effectuer l’écriture comptable d’ordre non 
budgétaire suivante : 
- Débit du compte 21571 pour un montant de 56 682,04 €, 
- Crédit du compte 1068 pour un montant de 56 682,04 €. 

 
N° 13 
MODIFICATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN 
MATIERE DE LIGNES DE TRESORERIE AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – AUTORISATION 
 
Lors de sa séance du 4 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée 

de son mandat un certain nombre d’attributions et notamment le 20° alinéa de l’article L2122-22 
du CGCT qui prévoit que le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour « réaliser les lignes 
de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1.000.000 € ». 

Or il convient de redéfinir ce montant en le fixant à 4.000.000 €.  
Cette augmentation se justifie par le fait que la Ville de Deauville fait face à des décalages 

momentanés de trésorerie dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des 
recettes. Ce décalage est notamment actuellement constaté sur le projet des Franciscaines et 
des bâtiments publics de la Presqu’île de la Touques où sont attendus des remboursements de 
TVA et/ou FCTVA ainsi que les subventions et mécénats des différents partenaires.  

Par ailleurs, cette délégation permettra d’être réactif vis-à-vis des organismes bancaires 
et de pouvoir négocier au mieux le ou les lignes de trésorerie à contracter. 

En conséquence, au vu de ces éléments, il vous est proposé, en vue de faciliter la bonne 
marche de l’administration, de modifier la délégation au Maire visée par l’article L.2122-22-20° 
comme suit : de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 4.000.000 €. 



Le Maire rendra compte au Conseil Municipal des lignes de trésorerie contractées dans le 
cadre de la présente délégation, dans les conditions prévues par l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,   

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 modifier la délégation au Maire visée par l’article L.2122-22-20° comme suit : 
de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 4.000.000 €. 

N° 14 
TAXE DE SEJOUR : TARIFICATION A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 

 
L’article L2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa version 

issue de la Loi de finances rectificatives pour 2016, prévoit qu’à compter de la deuxième année 
d’application de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de 
l’avant-dernière année. » 

Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de 
+ 1,6% pour 2018 (source INSEE).  

Pour la taxe de séjour 2020, compte tenu de ce taux, seul le tarif plafond applicable à la 
catégorie tarifaire des palaces évolue (4,10 € au lieu de 4,00 €). 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 44 de la Loi de 
finances rectificatives pour 2017, les hébergements non classés sont taxés proportionnellement 
au coût par personne de la nuitée depuis le 1er janvier 2019. 
 

Au vu de ces éléments, la Ville doit donc délibérer pour les tarifs et taux applicables à 
compter du 1er janvier 2020. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de prendre la délibération suivante : 
 
Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu les articles R.5211-21, R.2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la perception de 
la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modalités suivantes pour la taxe de séjour 
2020 : 
 
Modalités de perception : L’assujettissement de la taxe de séjour s’effectue au réel par personne 
et par nuitée. 
 
Période de perception :  sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 
 
Tarifs : les tarifs de la taxe sont fixés ainsi : 
 

 
Catégories d’hébergements 

 
Tarif Normal 

par personne et par 
nuitée de séjour 

Palaces  4.10 € 



Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme  5*, 
meublés de tourisme 5*  

 
3,00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, 
meublés de tourisme 4*  

 
2,30 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, 
meublés de tourisme 3*  

 
1,50 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, 
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4 
et 5*  

 
0,90 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, 
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1, 
2 et 3*, chambres d’hôtes 

 
0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5* et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

 
0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2*, ports de plaisance 

0.20 € 

 
Hébergements 

 
Taux sur le tarif de la 
nuitée HT/personne 

 
 

Tout hébergement en attente de classement 
ou sans classement à l’exception des 

hébergements de plein air (1) 
 

 
 

5% 

 
(1) Le taux adopté s’applique per personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par 

la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 
étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes (cf. article 
44 de la loi de finances rectificative pour 2017) 

(2)  
 Période de collecte de la taxe de séjour : toute l’année. 
 

La date de versement de la taxe de séjour est fixée avant le 15 du mois suivant soit : 
- avant le 15 février pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 janvier, 
- avant le 15 mars pour les taxes perçues du 1er février au 29 février (28 février pour les années 

non bissextiles), 
- avant le 15 avril pour les taxes perçues du 1er mars au 31 mars, 
- avant le 15 mai pour les taxes perçues du 1er avril au 30 avril, 
- avant le 15 juin pour les taxes perçues du 1er mai au 31 mai, 
- avant le 15 juillet pour les taxes perçues du 1er juin au 30 juin, 
- avant le 15 août pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 juillet, 
- avant le 15 septembre pour les taxes perçues du 1er août au 31 août, 
- avant le 15 octobre pour les taxes perçues du 1er septembre au 30 septembre, 
- avant le 15 novembre pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 octobre, 
- avant le 15 décembre pour les taxes perçues du 1er novembre au 30 novembre, 
- avant le 15 janvier pour les taxes perçues du 1er décembre au 31 décembre. 

Exonérations : 
- personnes mineures (moins de 18 ans), 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 100 € TTC par mois (quel que 

soit le nombre d’occupants). 



Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 

Vu les articles R.5211-21, R.2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la 

perception de la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, 
 
 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, 
 
 DECIDE d’approuver les dispositions ci-dessous pour la taxe de séjour 2020 : 
 
Modalités de perception : L’assujettissement de la taxe de séjour s’effectue au réel par personne 
et par nuitée. 
 
Période de perception :  sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 
 
Tarifs : les tarifs de la taxe sont fixés ainsi : 
 

 
Catégories d’hébergements 

 
Tarif Normal 

par personne et par 
nuitée de séjour 

Palaces  4.10 € 

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme  5*, 
meublés de tourisme 5*  

 
3,00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, 
meublés de tourisme 4*  

 
2,30 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, 
meublés de tourisme 3*  

 
1,50 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, 
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4 
et 5*  

 
0,90 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, 
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1, 
2 et 3*, chambres d’hôtes 

 
0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5* et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

 
0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2*, ports de plaisance 

0.20 € 

Hébergements Taux sur le tarif de la 
nuitée HT/personne 

 
Tout hébergement en attente de classement 

ou sans classement à l’exception des 
hébergements de plein air (1) 

 

 
 

5% 



 
(1) Le taux adopté s’applique per personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par 

la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 
étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes (cf. article 
44 de la loi de finances rectificative pour 2017) 

  
Période de collecte de la taxe de séjour : toute l’année. 
La date de versement de la taxe de séjour est fixée avant le 15 du mois suivant soit : 

- avant le 15 février pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 janvier, 
- avant le 15 mars pour les taxes perçues du 1er février au 29 février (28 février pour les années 

non bissextiles), 
- avant le 15 avril pour les taxes perçues du 1er mars au 31 mars, 
- avant le 15 mai pour les taxes perçues du 1er avril au 30 avril, 
- avant le 15 juin pour les taxes perçues du 1er mai au 31 mai, 
- avant le 15 juillet pour les taxes perçues du 1er juin au 30 juin, 
- avant le 15 août pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 juillet, 
- avant le 15 septembre pour les taxes perçues du 1er août au 31 août, 
- avant le 15 octobre pour les taxes perçues du 1er septembre au 30 septembre, 
- avant le 15 novembre pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 octobre, 
- avant le 15 décembre pour les taxes perçues du 1er novembre au 30 novembre, 
- avant le 15 janvier pour les taxes perçues du 1er décembre au 31 décembre. 

Exonérations : 
- personnes mineures (moins de 18 ans), 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 100 € TTC par mois (quel que 

soit le nombre d’occupants). 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche relative 
à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
N° 15 

ASSOCIATION SPORTIVE DE TROUVILLE-DEAUVILLE (ASTD) 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Un crédit non affecté de 62 050 € a été inscrit au budget pour répondre à certaines 

demandes de subventions en cours d’année. 
 Le responsable de la section football de l’ASTD a signalé par courrier du 17 avril 2019 à la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, que le tournoi annuel organisé mi-juin et 
accueillant une soixantaine d’équipes de jeunes de catégories U11-U13 ne pourrait se tenir au 
Parc de loisirs, en raison de l’accueil d’équipes nationales de la Coupe du Monde féminine de 
football. Il a été également signalé que cette situation aurait un impact négatif sur la trésorerie 
de l’association. 
 La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a fait part de cette situation aux deux 
villes concernées, à savoir Trouville sur Mer et Deauville, afin de pouvoir consentir un effort financier 
respectif exceptionnel de 5 000 €. 
 De son côté, la Communauté de Communes a prévu de soutenir l’ASTD, via ses 
installations sportives, puisque le Bureau Communautaire a fait l’effort, au-delà de l’accueil des 
équipes de la Coupe du Monde féminine de revoir, également, le stade Malherbe de Caen qui 
sollicité un stage pour préparer sa saison. 
 Au vu de ces éléments, il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 
5 000 € à l’ASTD.  
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 



 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, Maître 
Didier PETIT ne prenant pas part au vote, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’allouer, à l’Association Sportive de Trouville-Deauville (ASTD), une subvention 
exceptionnelle de 5.000 €. 

DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

N° 16 
PROCEDURE D’ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES MEUBLES DE TOURISME 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE PROPOSER AU PREFET L’INSTAURATION D’UN 
REGIME D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX D’HABITATION PREVU 
AUX ARTICLES L631-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

 
La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) permet aux collectivités territoriales de mettre en place un système d’autorisation 
permettant de réguler les locations de meublés touristiques et de lutter contre la pénurie de 
logements à laquelle sont susceptibles de faire face leurs habitants. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, il appartient aux Maires des Communes autres que celles mentionnées au premier 
alinéa de l’article L.631-7, de soumettre une autorisation au Préfet lui demandant de rendre 
applicable les dispositions prévues par l’article L.631-7 Code de la Construction et de l’Habitation. 
La mise en place de ce dispositif est une opportunité pour la commune de Deauville qui souhaite 
concilier son activité touristique avec l’accès au logement de sa population résidente. 

La Commune de Deauville est une ville touristique classée commune touristique depuis 
l’arrêté du 13 mars 2009 (renouvelé par arrêté du 25 février 2014 et par arrêté du 16 janvier 2019) 
et station de tourisme depuis le décret du 26 octobre 2009. 

La Commune de DEAUVILLE rencontre, depuis quelques années déjà, certaines difficultés 
en matière d’encadrement de son offre touristique, notamment en ce qui concerne la garantie 
de qualité de l’offre. 

Cette problématique est directement liée au développement d’un nouveau marché 
d’offres d’hébergements via les plateformes numériques de locations touristiques saisonnières. 

A ce jour, et pour la seule plateforme AIRBNB, la commune de Deauville enregistre 557  
locations de meublés destinés à une clientèle touristique (*source www.airdna.co, plateforme 
d’observation économique d’AirBnB). 

Les proportions que prend cette activité marchande sont susceptibles d’engendrer, à 
court terme, un risque pour l’offre de logements permanents destinés aux habitants de la ville ou 
aux nouveaux arrivants. 

Ce risque est d’autant plus grand que la Commune ne dispose pas d’informations 
suffisantes pour pouvoir contrôler le stock de meublés existant en raison de l’absence de 
transmission de ces données par les plateformes de location en ligne. 

Cinq raisons majeures justifient la mise en œuvre d’un encadrement, par la commune de 
Deauville des locations de meublés destinés à une clientèle touristique : 
- la nécessité de préserver le parc de logements permanents pour les habitants et les nouveaux 

arrivants ; 
- la nécessité pour la commune, d’observer les flux touristiques dans le cadre du 

développement de sa politique de tourisme ; 
- l’existence d’un risque pour l’équilibre économique et social de la ville ; 
- l’existence d’une concurrence déloyale par rapport à l’offre professionnelle dès lors que celle-

ci est soumise à l’obligation de paiement de la taxe de séjour ; 
- la nécessité pour la commune de quantifier au plus près la population présente sur son territoire 

afin de gérer au mieux les services qu’elle délivre et notamment en cas de situation de crise ; 
- compte tenu du contexte, il est proposé de soumettre à autorisation, sur le territoire de la 

commune, les locations de locaux meublés destinés à l’habitation de manière répétée pour 
de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; 



- les modalités de ce régime d’autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation 
sont exposées comme suit : 

 
1) : Principes généraux concernant les changements d’usages 

 
La délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation par les 
communes de moins de 200 000 habitants, par celles ne faisant pas partie des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, ou par celles qui n’appartiennent 
pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, est prévue par l’article L.631-
9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). 
Selon cet article, la mise en place d’une procédure d’autorisation est soumise à arrêté préfectoral 
préalable. Ce n’est qu’une fois la proposition de procédure validée par le préfet que le Maire 
pourra disposer des pouvoirs lui permettant d’instruire et de délivrer éventuellement des 
autorisations de changements d’usage conformément au cadre prévu par la délibération du 
conseil municipal pris en la matière (art. L.631-7-1-A du CCH).  
La délibération du Conseil Municipal doit permettre de fixer les « conditions dans lesquelles sont 
délivrées les autorisations [...] au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment 
des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver 
la pénurie de logements ». 
De façon générale, la procédure de changement d’usage est accordée par le Maire de façon 
temporaire et est attachée soit à la personne, soit au local dès lors que l’autorisation est 
subordonnée à une compensation (entendue comme une obligation de transformer en 
logement des locaux non affectés à cet usage). 

 
2) : Conditions de délivrance des autorisations 
 
- L’octroi d’une autorisation de changement d’usage est nécessaire s’il s’agit d’un local à usage 

d’habitation qui ne constitue pas la résidence principale du loueur et qui fait l’objet de location 
à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; 

- L’octroi d’une autorisation de changement d’usage est nécessaire s’il s’agit d’un local à usage 
d’habitation qui constitue la résidence principale du loueur et qui fait l’objet de location, à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile plus de 120 jours par an ; 

- L’autorisation de changement d’usage est accordée en tenant compte des objectifs de 
mixité sociale, d’équilibre entre l’habitat et l’emploi dans les différents quartiers et de la 
nécessité de ne pas aggraver l’insuffisance de logements ; 

- Le changement d’usage ne doit pas être interdit par la copropriété dans laquelle se trouve 
l’immeuble pour pouvoir faire l’objet d’une autorisation ; 

- Le logement doit être décent et répondre aux exigences de l’article R.111-2 du CCH ; 
- L’autorisation de changement d’usage ne pourra être accordée pour les logements faisant 

l’objet d’un conventionnement en application de l’article L.351-2 et R.321-23 du CCH ; 
- L’autorisation est accordée après le dépôt d’un formulaire mis à la disposition par la Commune 

et rempli par l’intéressé. Ce formulaire doit être accompagné d’attestations sur l’honneur : 
 Le locataire à l’origine de la demande d’autorisation devra fournir l’accord du 

propriétaire ; 
 Si le local est en copropriété, le propriétaire devra attester que le règlement de 

copropriété ne s’oppose pas au changement d’usage ou à l’usage mixte, ou à défaut 
produire une délibération de l’assemblée générale de la copropriété autorisant le 
changement d’usage. 

- En application de l’article L.631-8 du C.C.H, lorsque le changement d’usage fait l’objet de 
travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de 
construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d’usage.  
 
Le dépôt d’un formulaire de demande d’autorisation de changement d’usage sera tout de 
même effectué par l’intéressé dès lors que l’instruction est réalisée par un service distinct. Les 
travaux ne pourront être effectués qu’après obtention de l’autorisation de l’article L.631-7 du 
CCH. 



- Le silence de l’administration dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande par 
le pétitionnaire vaut décision d’acceptation conformément aux dispositions de l’article L.231-1 
du Code des Relations entre le Public et l’Administration. 
 

3) : Critères de l’autorisation 
 

L’autorisation est accordée pour une durée de 3 ans pouvant être renouvelée suivant la 
procédure précitée. 
Elle s’applique sur l’intégralité du territoire communal. 
 
4) : Les changements d’usage dispensés d’autorisation 
 

Sont dispensés d’autorisation : 
 

- les locaux à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, loués pour de 
courtes durées à une clientèle qui n’y élit pas domicile (articleL.631-7-1-I A du CCH) ; 

- l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local 
d’habitation, si aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de 
copropriété ne s'y oppose, dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les 
occupants ayant leur résidence principale dans ledit local et ne conduit à y recevoir ni 
clientèle, ni marchandises (article L.631-7-3 du CCH) ; 

- l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local 
d’habitation situé au rez-de-chaussée, si aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail 
ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, dès lors que l’activité est exercée seulement 
par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ledit local et que l’activité 
n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre 
pour le bâti (article L631-7-4 du CCH). 

Au vu de ces éléments, il est vous est demandé : 
- d’approuver le projet de régime d’autorisation de changement d’usage des locaux 

d’habitation, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à soumettre à l’autorité préfectorale une proposition 

d’instauration d’un régime d’autorisation de changement d’usage de locaux d’habitation 
dans les conditions approuvées par le Conseil Municipal, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de 
cette délibération.  

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le projet de régime d’autorisation de changement d’usage des locaux 
d’habitation. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre à l’autorité préfectorale une proposition 
d’instauration d’un régime d’autorisation de changement d’usage de locaux d’habitation dans 
les conditions approuvées par le Conseil Municipal. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution 
de cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 



N° 17 
REGIME INDEMNITAIRE 

 MODIFICATION DES CREDITS GLOBAUX 2019 – AUTORISATION 
 

Pour chaque prime du régime indemnitaire en dehors du RIFSEEP, vous adoptez chaque 
année des crédits globaux. Pour l’année 2019 ces montants ont été fixés par délibération du 21 
décembre 2018. A la faveur d’un recrutement par anticipation pour le projet des Franciscaines, il 
vous est proposé, de créer et prévoir, pour le grade de technicien territorial, les coefficients de 
modulations suivants, permettant de déterminer, par l’application des textes, le montant du crédit 
global de chacune des primes désignées ci-dessous pour l’année 2019, sur la base du tableau 
des effectifs et des montants de référence prévus par les textes.  

 
Une mise à jour est envisagée après les avancements de grade et la publication des 

derniers arrêtés ministériels attendus sur le RIFSEEP.  
 
Indemnité spécifique de service 
 

 Coefficient Coefficient 
de 

modulation 

Crédit global  en € 

Technicien 12 1.1 9 652 € 
    

 
 
 
Prime de service et de rendement 
 

 Crédit global  en € 
Technicien 2 020 € 

 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Christiane WAGNER, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le crédit global de chaque prime de régime indemnitaire selon l'état ci-dessus 
exposé.  
 DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget. 
 
N° 18 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

COMPLEMENT ANNEE 2019 – AUTORISATION 
 

Aux termes de l’article 3-1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment le 12 
mars 2012, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des agents 
non titulaires 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 un tel emploi 
doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 



La Ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de personnel 
à titre occasionnel (surcharges de travail au moment des vacances scolaires, afflux de touristes, 
préparation des manifestations organisées par la ville…). 

Pour l’année civile 2019 et en complément de votre délibération de décembre 2018, il 
vous est proposé d’autoriser le recrutement, pour faire face à des besoins liés à des 
accroissements temporaires d’activités, d’un agent contractuel dans le grade suivant :  
 

 Adjoint Administratif Territorial  ____________________________________________________ 1 
- Cabinet du Maire à temps complet  

 
 Pour ce grade, le niveau de rémunération s’effectue sur la base du 1er échelon du 1er 
grade du cadre d’emploi de référence. 
 Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront 
pourvus qu’en fonction des besoins réels. 
 Néanmoins, il peut arriver que d’autres besoins non définis ci-dessus surviennent 
inopinément, ce dont le Conseil Municipal serait informé à postériori, afin d’assurer la continuité 
du service. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

  AUTORISE le recrutement, pour faire face à des besoins liés à des accroissements 
temporaires d’activités, un agent contractuel dans le grade suivant :  

 Adjoint Administratif Territorial  ____________________________________________________ 1 
- Cabinet du Maire à temps complet  

 DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès aux différents grades précités. 

 DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 

échelon du 1er grade du cadre d’emplois de référence, 
 AUTORISE en conséquence le Maire, ou Dominique MERLIN, Adjoint le remplaçant, à signer 
les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels, 
 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 
titulaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
N° 19 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR 
 FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE  

ANNEES 2019/2020- AUTORISATION 
  
 Aux termes de l’article 3-1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment le 12 
mars 2012, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des agents 
non titulaires 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 un tel emploi 
doit préciser le grade ou, le cas échant, les grades correspondant à l’emploi créé. 
 La ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de personnel 
à titre occasionnel ou temporaire (surcharges de travail au moment des vacances scolaires, afflux 
de touristes, préparation des manifestations organisées par la ville, etc…). 
 
 



 Pour les années 2019 et 2020, il vous est proposé de créer, pour un an un poste d’agent 
contractuel dans le grade de technicien, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, et assister le Responsable du Service grands projets sur les chantiers 
bâtiments, le suivi et l’évolution des opérations. 
  Cet agent aura validé un niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 
permettant l’accès au grade de technicien et sera rémunéré sur la base maximum du 8ème 
échelon du 1er grade du cadre d’emplois de référence. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
     AUTORISE la création d’un poste d’agent contractuel dans le grade de technicien, pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, et assister le Responsable du 
Service grands projets sur les chantiers bâtiments, le suivi et l’évolution des opérations. 
 DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou 
titres permettant l’accès aux différents grades précités. 

 DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er 

échelon du 1er grade du cadre d’emplois de référence, 
 AUTORISE en conséquence le Maire, ou Dominique MERLIN, Adjoint le remplaçant, à 
signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels, 
 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 
titulaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
N° 20 

ACQUISITION DES MURS D’UN BATIMENT  
SITUE DANS L’ENCEINTE DE L’AEROPORT DE DEAUVILLE-NORMANDIE  

AUTORISATION  
 

Le bâtiment de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs situé sur 
la commune de Saint Gatien-des-Bois au sein de l'aéroport de Deauville - Normandie est devenu 
inutile aux besoins de la Direction Générale de l'Aviation Civile. 

La Ville de Deauville est propriétaire du terrain d'assiette de ce bâtiment cadastré Section 
AL n°54 et n°110 pour 370 m², lequel est mis à disposition du Syndicat Mixte de l'aéroport de 
Deauville Normandie dans le cadre d'un procès-verbal signé le 27 octobre 2007. 

Par courrier en date du 21 novembre 2018, la Direction Départementale des Finances 
Publiques du Calvados, a proposé la régularisation de ce dossier par la cession de la construction 
au prix de 1000 €, conformément à l’estimation du service du Domaine du 18 avril 2017. 

Ce bâtiment pourrait ensuite être intégré dans le procès-verbal de mise à disposition du 
Syndicat Mixte des biens constituant l’enceinte aéroportuaire, par un avenant. 

Compte tenu de ce qui précède, si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser l’acquisition des murs du bâtiment précisé ci-dessus au prix de 1.000 €,  
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 

remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette 
affaire et à la mise à jour du procès-verbal de mise à disposition des terrains constituant 
l’aéroport de Deauville-Normandie. 

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 l’acquisition des murs du bâtiment précisé ci-dessus au prix de 1.000 €. 
   AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer les actes à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette 
affaire et à la mise à jour du procès-verbal de mise à disposition des terrains constituant l’aéroport 
de Deauville-Normandie. 

 
N° 21 

LOCAL COMMERCIAL SITUE SUR LA PROMENADE DES PLANCHES 
 A DEAUVILLE 

INDEMNISATION D’UNE FIN D’ACTIVITE 
AUTORISATION 

 
Dans le cadre d’une réflexion sur la valorisation du front de mer, eu égard à sa qualité 

patrimoniale, son intérêt touristique et économique, la Ville s’est rapprochée de certains 
locataires qui ont manifesté le souhait de cesser leur activité. 
 Après discussion entre la Ville et la SARL BEACH BAZAR, représentée par Monsieur 
Dominique BLANCHE, en sa qualité de gérant, et dans la continuité de l’expertise réalisée à la 
demande de la Ville par Monsieur Jérôme LALIN, expert immobilier et commercial sur un local 
commercial voisin, il est proposé une résiliation amiable anticipée moyennant le versement d’une 
indemnité d’éviction d’un montant total de cent soixante mille euros (160 000 €), laquelle se 
décompose de la façon suivante :  
- 100 000 € (cent mille euros) au titre de l'indemnité principale, 
- 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'indemnité de remploi, 
- 7 000 € (sept mille euros) au titre de l'indemnité pour trouble commercial, 
- 11 000 € (onze mille euros) au titre de l'indemnité pour perte sur stock, 
- 13 000 € (treize mille euros) au titre des frais de licenciement, 
- 10 000 € (dix mille euros) au titre des frais de déménagement 
- 9 000 € (neuf mille euros) au titre de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais et préjudices 

divers. 
Il est convenu que la restitution du local commercial, exploité sous l’enseigne « Beach 

Bazar » et la remise des clés par le preneur au bailleur aura lieu au plus tard le 30 septembre 2019. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir :  
- autoriser la transaction d’indemnisation de la SARL BEACH BAZAR pour un montant global de 

160 000 €, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 

remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette 
transaction. 

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 la transaction d’indemnisation de la SARL BEACH BAZAR pour un montant global 
de 160 000 €. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’acte à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion de cette 
transaction. 
 
 
 



N° 22 
ECHANGE DE PLACES DE STATIONNEMENT 

AVEC LA SOCIETE SCI FI DEAUVILLE 
AUTORISATION 

 
La Société SCI FI Deauville a sollicité l'échange d'une place de stationnement avec la Ville 

de Deauville afin de permettre la réalisation de travaux sur la rampe du sous-sol de la Résidence 
de l'Horloge située quai Impératrice Eugénie et rue Princesse Sophie Troubetskoï. 

En effet, la Ville est propriétaire notamment de la place de stationnement constituant le 
lot n°35 de la copropriété de la Résidence de l’Horloge (lot C) et il est proposé de l’échanger 
avec la place de stationnement constituant le lot n°44 de la copropriété de la Résidence Les 
terrasses de la Presqu’île (lot G), sans soulte et aux frais de la SCI FI Deauville. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est proposé : 
- d’autoriser l’échange précisé ci-dessus sans soulte aux frais de la SCI FI Deauville,  
- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tout acte et document 

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

remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toute pièce nécessaire à la conclusion de cette 
affaire. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Eric COUDERT, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 
     AUTORISE l’échange précisé ci-dessus sans soulte aux frais de la SCI FI Deauville. 
   DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tout acte et 
document nécessaire à cette opération. 
   AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer tout acte à intervenir et toute pièce nécessaire à la conclusion de cette 
affaire. 
 
N° 23 

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES  
COMPROMIS DE VENTE DE TERRAINS  
AVEC LA SAS FAUBOURG IMMOBILIER 

AVENANT N°6 AVEC VEFA DU LOT G – AUTORISATION 
 

Par délibération en date du 6 mai 2011, vous avez autorisé la signature d’un compromis de 
vente de terrains, assorti de droits à construire pour la construction de logements et de 
commerces avec la SAS FAUBOURG IMMOBILIER, pour les lots C, E, F, G, O et P de la ZAC de la 
Presqu’île de la Touques. 

Par délibération n°19 du 15 novembre 2018 modifiant la délibération n°23 du 14 décembre 
2017, vous avez autorisé la signature d’un avenant n°6 au compromis de vente afin de porter les 
dates de régularisation des actes authentiques de vente au plus tard au 31 décembre 2019 pour 
les lots E et P. L’acquéreur a fait part récemment qu’il ne sera pas en mesure de déposer un permis 
de construire rapidement pour les lots E et P ; en conséquence, la condition suspensive prévue 
au compromis de vente portant sur l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours 
et retrait pour chacun des lots ne pourra être levée au 31 décembre 2019. 

Ainsi, il convient de modifier la délibération n°19 en date du 15 novembre 2018. 
Les parties se sont rapprochées pour reporter, par avenant n°6, la date de réitération des 

ventes des lots E et P, par acte authentique, au plus tard le 30 juin 2020. 



De même, les parties sont convenues de signer prochainement l’acte de vente en l’état 
futur d’achèvement des locaux à construire consistant en deux locaux commerciaux situés en 
rez-de-chaussée de bâtiments et quatre emplacements de parking au sein du lot G de la ZAC. Il 
convient d’autoriser également Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à signer l’acte 
correspondant en l’absence de Monsieur le Maire. 

Les autres dispositions du compromis de vente et de ses avenants demeurent inchangées. 
  Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- modifier la délibération n°19 du 15 novembre 2018 afin de reporter la date de réitération des 

ventes des lots E et P, par acte authentique, au plus tard le 30 juin 2020, 
- autoriser Monsieur le Maire ou en son absence, Monsieur Dominique MERLIN ou Monsieur 

Pascal LEBLANC, Adjoints le remplaçant, à signer l’avenant n°6 au compromis de vente de 
terrains avec la SAS FAUBOURG IMMOBILIER, la VEFA du lot G et la réitération des actes 
authentiques à intervenir ainsi que toutes pièces nécessaires à la conclusion de ces ventes,  

- désigner Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous les actes et 
documents nécessaires, 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN ou Monsieur 
Pascal LEBLANC, Adjoints le remplaçant, à régulariser les actes dont les projets ont été soumis 
au Conseil Municipal et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires que 
Monsieur le Maire ou ses adjoints jugeront convenables. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 DECIDE de modifier la délibération n°19 du 15 novembre 2018 afin de reporter la date de 
réitération des ventes des lots E et P, par acte authentique, au plus tard le 30 juin 2020, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, Monsieur Dominique MERLIN ou Monsieur 
Pascal LEBLANC, Adjoints le remplaçant, à signer l’avenant n°6 au compromis de vente de terrains 
avec la SAS FAUBOURG IMMOBILIER, la VEFA du lot G et la réitération des actes authentiques à 
intervenir ainsi que toutes pièces nécessaires à la conclusion de ces ventes,  

DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire à Deauville, pour établir tous les actes et 
documents nécessaires, 

  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN ou Monsieur 
Pascal LEBLANC, Adjoints le remplaçant, à régulariser les actes dont les projets ont été soumis au 
Conseil Municipal et à y stipuler toutes autres charges et conditions accessoires que Monsieur le 
Maire ou ses adjoints jugeront convenables. 

 
N° 24 

SECURITE FRONT DE MER 
POSTE A CHEVAL DE LA GENDARMERIE 

CONVENTION – AUTORISATION 
  

La Gendarmerie vient de nous faire connaître son accord pour le renouvellement du poste 
à cheval pour la prochaine saison, du 17 juillet au 31 août 2019. 
 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 deux sous-officiers 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 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. 
 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° 25 

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

RAPPORT ANNUEL 2018 – AUTORISAITON 
 

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 2018 remis 
par GRDF sous forme digitale le 01 juin 2019, en vous précisant que : 
- la redevance de fonctionnement (R1) pour  2018 s’élève à 2 638,56 € ; 
- la redevance pour l’occupation du domaine public (RODP) pour 2019 s’élève à 1 496,50  € ;   
- la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour 2017 s’élève 

à  418,60 €. 
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 2018 remis 
par GRDF le 1er juin 2019, (dont extrait joint « les chiffres clés »). 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 



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

PREND ACTE de la présentation du compte rendu annuel 2018 remis par GRDF le 1er juin 
2019, (dont extrait joint « les chiffres clés »). 

 
N° 26 

CASINO DE DEAUVILLE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

DES JEUX DE CASINO A DEAUVILLE 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2017/2018 

 
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 2017/2018 remis par 
la SHCD le 24 mai 2019. 

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

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017/2018 remis par la SHCD le 24 mai 
2019. 

N° 27 
MARCHE EN QUASI REGIE - REALISATION DE PRESTATION DE SERVICES SPORTIFS : 
ENSEIGNEMENT DU TENNIS DANS LE CADRE DE STAGES COLLECTIFS ET DE COURS 

INDIVIDUELS 
SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2018 
 
Par délibération du 22 mars 2018, le Conseil Municipal a confié à la Société Publique 

Locale de développement territorial et touristique du Territoire de Deauville, par un marché 
public, conclu en quasi régie en application de l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, des prestations de service sportifs dans le domaine 
tennistique.  

Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur de la SPL, que vous avez approuvé lors 
d’une précédente séance, qui organise le contrôle de la Ville sur cette mission, la SPL remet à la 
Ville un rapport annuel intégrant toutes les données utiles à ce contrôle. 



 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 de la SPL le 28 mai 
2019, portant sur l’activité enseignement du tennis de l’année 2018. 

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

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la SPL le 28 mai 2019, portant sur 
l’activité enseignement du tennis de l’année 2018. 

N° 28 
MARCHE EN QUASI REGIE - BILLETERIE  

SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2018 

 
Par délibération du 15 novembre 2018, le Conseil Municipal a confié à la Société Publique 

Locale de développement territorial et touristique du Territoire de Deauville, par un marché 
public, conclu en quasi régie en application de l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, des prestations de commercialisation et billetterie de 
diverses prestations municipales. 

Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur de la SPL, que vous avez approuvé lors 
d’une précédente séance, qui organise le contrôle de la Ville sur cette mission, la SPL remet à la 
Ville un rapport annuel intégrant toutes les données utiles à ce contrôle. 

 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 de la SPL le 28 mai 
2019, portant sur l’activité billetterie de l’année 2018. 

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

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la SPL le 28 mai 2019, portant sur 
l’activité billetterie de l’année 2018. 

N° 29 
CONVENTION D’ACTIVITE AVEC  

L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES FRANCISCAINES 
AUTORISATION 

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

établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale 
et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 à L. 2221-10 et 
R. 2221-1 à R 2221-62 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour gérer son nouvel 
équipement à vocation culturelle, multiple et originale. 

Ses statuts ont été adoptés par délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2018, 
alors que les administrateurs et directeur ont été désignés dans la séance du Conseil du 4 février 
2019.  



Le premier Conseil d’Administration de l’EPIC les Franciscaines s’est tenu le 4 mars 2019. 
Une demande d’enregistrement de cet établissement a été reçue par le greffe de Lisieux au 
cours du mois de mars. 

L’article 6.2 des statuts prévoit la conclusion d’une « convention d’activités » pluriannuelle 
entre la Ville et l’EPIC, afin de définir leurs droits et obligations respectifs concernant la gestion des 
missions de service public et des activités annexes confiées à l’Etablissement.  

L’ouverture au public étant prévue au printemps 2020, les parties se sont rapprochées afin 
de conclure la convention d’activités, notamment pour définir les conditions de la préparation 
de la mise en service de l’Etablissement et de la première année de fonctionnement.  

Il est d’abord rappelé que cette convention est une concession de service public, au sens 
de l’article 5 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, codifié à l’article L.1121-1 du Code de 
la commande publique à compter du 1er avril 2019, même si elle échappe aux règles de mise en 
concurrence en application de l’article 16 de ladite ordonnance.  

Cette convention est donc librement négociée, dans le respect de principes généraux du 
droit des concessions ; il est alors tenu compte de la nature particulière des missions de service 
public qui lui sont confiées, pour déterminer la part du risque d’exploitation qui lui est transférée.  

La convention d’activité, qu’il vous est proposé d’approuver, sera conclue pour une durée 
de dix (10) ans, dont une première période de deux ans, à compter de sa notification, 
correspondant à la phase préparatoire de l’ouverture au public (2019 à compter de sa 
notification) et à la première année d’exploitation (2020), à l’issue de laquelle les parties se 
concerteront pour faire évoluer au besoin la convention. 

 
La convention prévoit que : 

 
La Ville exerce les pouvoirs d’autorité organisatrice des services publics locaux relevant de ses 
compétences et d’Autorité Concédante, en matière culturelle, touristique, économique, sociale 
et sportive.  A ce titre, elle définit globalement la politique afférente, dans la perspective de 
développer le rayonnement et l’attractivité de Deauville et du Territoire de Deauville au sens 
large. 
 
La Ville fixe les orientations générales de la politique tarifaire devant être respectées par 
l’Etablissement et exerce ses pouvoirs de contrôle et de sanction sur l’exécution de ses missions 
par l’Etablissement, dans le respect de son autonomie de gestion. 
L’Etablissement exerce toutes ses missions de manière à favoriser l’accès du public le plus large à 
ses locaux et activités, en offrant des services nombreux, variés et de qualité. 

 
L’Etablissement inscrit toutes ses missions, définies aux statuts, dans la perspective globale de la 
politique culturelle, touristique, sportive, économique et sociale de la Ville ; il gère ses missions en 
complémentarité et coordination avec tous les acteurs locaux du développement de Deauville 
et du territoire de Deauville.  
 
L’Etablissement exploite les locaux et espaces de l’ensemble immobilier Les Franciscaines dans le 
respect des principes de la qualité environnementale et du développement durable.  
 
L’Etablissement gère ses missions de service public et activités liées dans une perspective 
dynamique, d’adaptation aux besoins et attentes des usagers existants et potentiels, afin de 
constituer un lieu d’accueil et de créativité contribuant au rayonnement et à l’attractivité de 
Deauville et du territoire de Deauville. A ce titre, la convention détaille des objectifs de 
performance. 
 
Il est également prévu des plans d’action, établi par l’EPIC pour des périodes de cinq ans, fixant 
les axes de développement stratégique des missions et activités, les projets ou programmes à 
engager, les expositions, concerts, conférences, et autres manifestations ou évènements à 
organiser, ainsi que les modes d’exercice des missions et activités, incluant les recherches de 
partenariat, de mécénat et la coopération avec des acteurs locaux, nationaux ou 



internationaux, publics ou privés. Une programmation soumise à l’accord de la ville, est déclinée 
chaque année. 
 
L’EPIC peut créer des activités annexes autres que celles de la cafétéria et de la librairie-boutique 
avec l’accord de la ville dans le respect de ses statuts. 
 
La convention prévoit que la Ville peut organiser, dans les locaux et espaces des Franciscaines, 
des manifestations à caractère culturel, convivial, économique, social ou autre, en lien avec ses 
compétences, au maximum 10 jours par an. Les « espaces nus », incluant les fluides, et les 
équipements s’agissant de l’auditorium, sont gratuitement mis à sa disposition. 
 
Dès la phase préparatoire, entre l’entrée en vigueur de la présente convention et l’ouverture au 
public, l’EPIC met en œuvre des actions de communication en concertation avec les services de 
la Ville et s’inscrivent dans la communication générale de la Ville.  
 
L’Etablissement contracte, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances 
nécessaires.  
 
Des agents de la Ville pourront être mis à disposition de l’EPIC dans les conditions définies, par une 
convention de mise à disposition séparée, alors que ce dernier pourra recruter, les personnels 
nécessaires à l’exécution de ses missions, dans les conditions du droit privé.  
 
 Il est prévu, pour les Franciscaines, une ouverture toute l’année (sauf fermeture technique 
de trois semaines en janvier), 6 jours sur 7 (7 jours sur 7 pendant l’exposition d’été), de 10 heures à 
19 heures, hors spectacles, concerts et ouverture nocturne.  
 L’Etablissement sera autorisé à utiliser et exploiter la marque verbale « Les Franciscaines » 
enregistrée à l’INPI, le 14 juillet 2017, sous le n°4378499, et la marque graphique en cours 

d’enregistrement   :   
 
 Chaque Partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des 
données nominatives personnelles ainsi qu’à la communication des données essentielles en 
application des articles L.3131-1 à L.3131-4 et R.3131-1 du Code de la commande publique. 
 
 L’Etablissement perçoit, en son nom et pour son compte, toutes les recettes d’exploitation 
des locaux et activités des Franciscaines et supporte toutes les charges afférentes à l’exercice de 
ses missions de service public et activités. Un compte d’exploitation prévisionnel établi sur une 
durée de cinq ans doit être joint en annexe de la convention. 
 
 Les tarifs des activités de l’EPIC sont fixés par le Conseil d’Administration, en concertation 
avec la Ville. Il peut les faire évoluer, de manière différenciée, en le justifiant, selon qu’ils 
concernent la location d’espaces, des missions de service public, des activités commerciales ou 
des activités annexes.  L’EPIC peut appliquer, à certaines occasions, des tarifs spéciaux, inférieurs 
aux tarifs fixés, dans un but de favoriser l’accès du public ou de fidéliser la clientèle, et dans le 
respect de l’égalité de traitement des usagers. 
 L’EPIC établit, dans la phase préparatoire, un plan d’investissements, matériels et 
immatériels, liés à l’ouverture au public et un plan d’investissements nécessaires à la première 
période d’exploitation, et complémentaires des biens mis à disposition par la Ville. 
 L’EPIC établit également un budget spécifique de la période préparatoire de l’ouverture 
au public. Le projet de budget est soumis, pour avis, à la Ville avant son adoption par le Conseil 
d’Administration. Le budget comprend une subvention exceptionnelle de la Ville. Son montant 
est de 155 000 € (cent cinquante-cinq mille).  
 



 Au-delà de cette période, l’EPIC établit son budget annuel sur la base du compte 
d’exploitation prévisionnel qu’il transmet, chaque année, à la Ville, au plus tard le 31 octobre de 
l‘année précédente.  Les parties se concertent sur la mise au point du projet définitif devant être 
soumis au vote du conseil d’administration. 
 La Ville ou d’autres collectivités publiques peuvent verser des subventions d’équipement, 
afin de contribuer au financement d’investissements à la charge de l’Etablissement. 
 La Ville verse à l’Etablissement une subvention annuelle de fonctionnement globale et 
forfaitaire, afin de contribuer à la couverture de l’ensemble des charges d’exploitation et à 
l’équilibre financier de la concession de service public, dont le montant est déterminé sur la base 
du compte d’exploitation prévisionnel. Il est d’ores et déjà prévu, s’agissant d’une création 
d’activité, que la subvention forfaitaire d’exploitation soit revue au cours de l’année 2020, avant 
la présentation du projet de budget annuel 2021, sur la base d’un nouveau compte d’exploitation 
prévisionnel. 
 L’Etablissement est invité à rechercher et mettre en œuvre, conformément à la législation 
applicable, des opérations de parrainage et de mécénat, dans le respect de ses missions et de 
ses objectifs de performance.  
 L’Etablissement respecte les règles de la comptabilité publique spécifiques qui lui sont 
applicables, résultant notamment des articles R.2221-36 à R.2221-42 du Code général des 
collectivités territoriales.  
 Le projet de convention définit les cas dans lesquels les conditions financières peuvent être 
revues à la hausse ou à la baisse, indépendamment de la clause de réexamen tous les cinq ans 
du plan d’action et des comptes prévisionnels associés :  

1. modification importante de la législation, et notamment de la législation fiscale ou sociale 
ou de la doctrine fiscale ou de la réglementation technique, entraînant une variation 
significative des charges d’exploitation ;  

2. en cas d’écart de plus de 20% entre les recettes d’exploitation prévisionnelles prévues à 
l’annexe et les recettes d’exploitation réelles de l’année constatées au moment de la 
remise du rapport annuel.  

 
 Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement transmet à la Ville, au plus tard 
le 31 mai de l’année N+1, un rapport annuel d’activités et au plus tard à la fin du mois suivant le 
trimestre écoulé, un tableau de bord trimestriel comprenant des données statistiques de 
fréquentation des locaux et espaces, la liste des concerts, expositions, manifestations ou 
événements organisés et ayant eu lieu , le bilan financier de ceux-ci, l’organisation des services 
et activités et, le cas échéant, les mouvements de personnel et les opérations de maintenance 
et renouvellement, ou réforme des biens effectuées par l’Etablissement et les coûts associés, ainsi 
que les éventuels produits associés. 
 Les clauses habituelles de contrôle (pénalité, mesures d’urgence, exécution d’office, 
déchéance, etc.) sont aussi prévues.   
 Des modifications pourront être apportées à la convention pour tenir compte de 
circonstances extérieures, ou d'évolutions techniques, ou de modification de l'encadrement 
juridique et fiscal, ou de nécessités internes d'adaptation aux besoins des usagers, ou de 
changement de périmètre, ou pour tenir compte d'une combinaison de causes rendant 
nécessaire l'évolution de la convention, ainsi que dans les cas énumérés à l’article L.3135-1 du 
Code de la Commande Publique et les cas énumérés dans la convention  
 Nous vous remercions de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la convention d’activité avec l’établissement public industriel et commercial 
des Franciscaines ci-dessus exposée. 
 HABILITE Monsieur le Maire à signer cette convention. 



 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 30 

CONVENTION D’OBJECTIFS SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES DE LA 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
TARIFS ANNEE 2019 – MODIFICATION 

 
Par délibération du 11 décembre 2018, vous avez adopté les tarifs maximums pratiqués 

par la SPL en 2019 dans le cadre de sa convention d’objectifs conclue avec la Ville de Deauville.  
De nouveaux tarifs complémentaires ont été reçus le 1er avril 2019, qu’il vous est proposé 

d’accepter. Ces tarifs remplacent les tarifs d’adhésion à la marque adoptés le 11 décembre 2018 
et reflète une révision de la stratégie de la SPL sur ce sujet.  

 
ADHESIONS DES PARTENAIRES PRIVES A LA MARQUE TERRITORIALE 

 
ADHESION DE PREMIER NIVEAU 

Soutien à la démarche du territoire et sa stratégie d’attractivité 

45 € TTC 

Diffusion des outils de la marque inDeauville : pose 
d’un sticker sur la vitrine du partenaire pour faire 
connaître InDeauville ; diffusion des brochures de 
la SPL au sein de l’établissement, insertion de la 

marque sur les outils de communication du 
partenaire 

X 

Accès du partenaire à tous les documents utiles 
pour valoriser son établissement (photos, vidéos, 

textes, etc.) et relayer l'offre du territoire. 
X 

Valorisation de l’engagement du partenaire : 
insertion dans la liste des partenaires de la marque 

et menton dans la newsletter "Ma semaine 
inDeauville", comme nouveau porteur de la 

marque lors de l’adhésion. 

X 

Rdv annuel pour échanger lors d’un 
rassemblement des partenaires de la marque. X 

Le pôle Communication de la SPL diffuse les 
informations du partenaire s’il organise, dans 

l'année en cours, un événement à destination du 
grand public (Ex : portes ouvertes, visite, 

présentation de votre activité, etc.) 

X 

Envoi au partenaire tout au long de l'année des 
goodies de la marque à offrir à ses clients X 

 
 
 
 
 
 



ADHESION DE DEUXIEME NIVEAU  
 

Contribution à la construction du tourisme de demain, réflexion avec l’équipe 
de la SPL à des actions de valorisation du secteur, création des produits 

exclusifs & attractifs pour le territoire 

 

ETABLISSEMENTS 
TERRITOIRE inDEAUVILLE 

ETABLISSEMENTS HORS 
TERRITOIRE inDEAUVILLE 

90 € TTC 500 € TTC 

TOUTES LES OFFRES DU STADE 
1 X X 
 

Participation aux réunions par 
filières pour échanger et construire 
des stratégies avec des personnes 
soudées par la même volonté de 

développer l'attractivité du 
territoire 

 

X X 

Formations gratuites pour optimiser 
la communication, les outils 

numériques ou la connaissance du 
territoire du partenaire 

X X 

Co-production de produits 
touristiques exclusifs et mise en 

vente (à terme) sur la plateforme 
de commercialisation de la SPL 

X X 

Participation à l'observatoire du 
tourisme de Territoire de Deauville et 

réception des statistiques 
économiques du territoire. 

X X 

Invitation privilégiée lors 
d'événements du territoire. X X 

 
 

 
ADHESION ORGANISATEUR D’EVENEMENT 

 
Valorisation d’un événement d’envergure organisé sur le territoire 

 
                 90 € TTC 

Annonce de l’événement sur le site 
indeauville.fr dans la rubrique agenda 

 
 

X 
 
 



 
Accompagnement de la SPL lors de la 

réalisation du plan de communication du 
partenaire grâce à la connaissance du 

territoire. 
 

X 

Annonce de l’événement dans la newsletter 
« Ma semaine inDeauville ». Diffusion aux 

participants de la manifestation d’une carte 
pour les inciter à s’inscrire. 

X 

Rencontre des équipes d’accueil des six 
bureaux d’information touristique pour les 

informer sur l’événement et définir les 
messages clés pour les visiteurs.  

X 

L’événement est relayé sur les réseaux sociaux 
des communes adhérentes. X 

Invitation privilégiée lors d'événements du 
territoire. X 

 
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 lesdits tarifs. 
 
N° 31 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUES  
AVEC LA SOCIETE MADAME MESSICA ANTUNES 

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire des marques suivantes : 

Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 
2009et protégeant notamment en classe 18 les : "sacs" ; et en classe 35 « les affaires 
commerciales ». 

La Licenciée souhaite fabriquer, et commercialiser en France, un sac à cabas en paille 
avec poignées en cuir doublé d’une finition intérieure en tissu, de belle facture, sur lequel est 
apposé « DEAUVILLE », et souhaite utiliser la Marque. 



A cet effet, il vous est proposé d’accorder une licence de la marque, dans les classes 
citées, à titre non exclusif, au profit de la Société (autoentrepreneur) Madame Messica ANTUNES 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

La Ville demeure libre d’exploiter sa marque 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 Madame 

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

- la société Madame Messica ANTUNES, 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 Madame Messica ANTUNES s’interdit d’utiliser la marque susceptible de créer une 
confusion avec la marque concédée ;   

- 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 à la marque 
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance. 

La présente licence est consentie contre d’une redevance de 200 € majorée de la TVA 
par tranche, de 50 cabas vendus. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec La société Madame Messica ANTUNES, 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 François MOREL, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ACCEPTE les termes de la transaction. 
      AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, la signer. 
 
N° 32 

AFFERMAGE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 
LICENCE DE MARQUE FESTIVAL DU CIMEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 

 AVENANT N° 4 - AUTORISATION 
 
   Un contrat a été établi le 23 décembre 2013 entre la Ville de Deauville, la SEM de Gestion 
du CID, et la Société Le Public Système Cinéma portant sur la co-organisation des éditions du 
Festival du Cinéma Américain de Deauville de 2014 à 2018 inclus, au terme duquel la SEM de 
Gestion du CID et la Société Le Public Système Cinéma partagent notamment les missions 
suivantes : relations presse; réalisation du catalogue ; recherche de sponsors ou partenaires ; 
organisation des relations publiques des événements et la communication du Festival. 

La Ville de Deauville a confié à la SEM de Gestion du CID, le 27 décembre 2012, une 
licence sur les marques françaises semi-figuratives « DEAUVILLE Festival du Cinéma AMERICAIN & 
logo » N° 97 692 313 et No. 97 692 314 en classes 03, 09, 14, 16, 18, 25 et 28, déposées le 20 août 1997 
et autorisé, par la conclusion d’un premier avenant du 3 octobre 2014, la SEM de Gestion du CID à 
conclure un contrat de sous licence avec la Société Le Public Système Cinéma. 

Les marques françaises semi-figuratives « DEAUVILLE Festival du Cinéma AMERICAIN & logo » 
N° 97 692 313 et No. 97 692 314 en classes 03, 09, 14, 16, 18, 25 et 28, déposées le 20 août 1997, ont 
été renouvelées le 20 aout 2017 et sont toujours en vigueur.  



L’avenant 2 au contrat de licence de marque du 27 décembre 2012, en date du 18 mai 
2018 a étendu le bénéfice de la Licence et de l ’Avenant n°1, selon les mêmes termes et 
conditions, pendant la durée de ce contrat de co-organisation, à la marque verbale française 
« LE FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE”, enregistrée sous le n° 4368845 le 15 juin 2017 
dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41. 

Les Parties au Contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain de Deauville 
entendent poursuivre leur collaboration pour les éditions 2019, 2020, 2021 et 2022, soit jusqu’au 
terme du contrat d’affermage du CID et vous avez approuvé un avenant n°1 au contrat de co-
organisation du Festival du Cinéma Américain de Deauville conclu le 27 décembre 2013 et un 
avenant n°3 au contrat de licence du 27 décembre 2012 

 
La ligne graphique du Festival du Cinéma Américain de Deauville ayant été revue cette 

année 2019, la Commune de Deauville a demandé à l’INPI l’enregistrement  la marque 

graphique  française «  ”, le 29 mai 2019,  sous le n° 4555591 dans les classes 
3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, pour une période de 10 
ans. 

Il vous est donc proposé d’approuver l’avenant n°4 au contrat de licence de marque du 
27 décembre 2012, visant à étendre le bénéfice de la Licence et de ses avenants successifs à la 

marque graphique  précitée, selon les mêmes termes et conditions, pendant 
la durée de ce contrat de co-organisation. 
 En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé 
au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n°4 au contrat de Licence des marques du Festival du Cinéma Américain 

de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID, 
- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 Nous vous remercions 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°4 au contrat de Licence des marques du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID, 
      AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 
N° 33 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LE GROUPE LA POSTE  
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 
La Ville de Deauville est titulaire de la marque française « DEAUVILLE » enregistrée sous le 

n° 09 3 636 990, déposée le 9 mars 2009 et renouvelée, et protégeant notamment en classe 16 : 
« les timbres » et la classe 35 « publicité en ligne, gestion des affaires commerciales ». 

Le Groupe LA POSTE souhaite fabriquer et commercialiser en France, un modèle de 
« timbre en ligne » appartenant à une collection de timbres à imprimer distribuée sur 
https://www.laposte.fr/ représentant les grandes villes françaises sur lequel est apposé 
« DEAUVILLE », et souhaite utiliser la Marque. 



 
 

Au terme du projet de Contrat qui vous est proposé d’approuver, la Ville octroie du 1er 
janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, au Groupe LA POSTE, une licence non exclusive de 
l’utilisation de sa marque DEAUVILLE  

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

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

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ; 
- Le Groupe LA POSTE 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 ; 

- Le Groupe LA POSTE s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec 
la marque « DEAUVILLE » ; 

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

La licence conclue est sans redevance, en contrepartie de la visibilité et des retombées, 
en termes de communication et d'image, que lui apporteront la promotion et la 
commercialisation du Timbre  

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de 
marque à conclure avec Le Groupe LA POSTE 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, Maître Didier PETIT, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec Le Groupe LA 
POSTE. 
      AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 
N° 34 

CONTRATS DE LICENCE DE MARQUE 
AVEC L’UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE DEAUVILE (UCIAD), 

L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIATIONS ET 
RESIDENTS SECONDAIRES DE DEAUVILLE (ACAPARS) 

 EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire des deux marques suivantes : 
 Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 ; 
 Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 1546400 ;   
notamment pour les services d’organisation d’expositions à buts commerciaux en classe 35. 

Les deux associations de commerçants de Deauville, à savoir l’UCIAD et l’ACAPARS, se 
sont rapprochées de la Ville de Deauville afin de pouvoir utiliser sa marque dans le cadre de 



l’organisation du « Festival des soldes », pour l’une et de la « Course aux soldes », pour l’autre, lors 
de la vente au déballage prévue en juillet 2019. 

A cet effet, la ville est convenue avec chaque association de conclure d’une licence non 
exclusive de ces deux marques, dans la classe de marques n° 35, à titre non exclusif pour cette 
manifestation 2019 aux termes desquelles : 
- 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’UCIAD d’une part, et 

l’ACAPARS d’autre part, de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à 
son image ou à sa renommée ; 

- l’UCIAD d’une part, et l’ACAPARS d’autre part, s’interdisent 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 ; 

- l’UCIAD, d’une part, et l’ACAPARS, d’autre part, s’interdisent d’utiliser des marques susceptibles 
de créer une confusion avec la marque « DEAUVILLE » ; 

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

Ces licences sont consenties à titre gratuit, dans l’intérêt de l’animation de la Ville. 
Nous vous demandons de bien vouloir : 

- approuver les projets de contrats de licence de marques à conclure d’une part entre la Ville 
et l’UCIAD, et d’autre part, entre la Ville et l’ACAPARS,  

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, 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 Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les projets de contrats de licence de marques à conclure d’une part entre la 
Ville et l’UCIAD, et d’autre part, entre la Ville et l’ACAPARS. 
      AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, la signer. 
 
N° 35 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 
AVEC LA SAS PERIER VOYAGES  

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 

La Ville est titulaire de la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le 
numéro 09 3 636 990 et renouvelée, protégeant, protégeant notamment en classe 39 
« organisation de voyages » et en classe 35 « les affaires commerciales et la publicité en ligne.  

La SAS PERIER est spécialisée dans le secteur des activités des voyagistes qui regroupe 11 
agences de voyages, la première ayant été ouverte en 1975, et une succursale de 2 agences 
franchisées Club Med et Tui Store, implantée en Normandie.  

Elle souhaite utiliser la marque dans le cadre de son activité, intégrée à un dessin et un 
élément verbal, sous la forme: 

 



A cet effet, il vous est proposé d’approuver et autoriser la signature d‘une licence non 
exclusive de ces marques avec la SAS PERIER, jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes de 
laquelle : 
- 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 SAS PERIER , de sorte 

qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;  
- la SAS PERIER  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 à 
l’exception du nom de domaine  www.depart-de-deauville.fr.   ; 

- la SAS PERIER 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 de 700 € majorée 
de la TVA. 

 Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat à conclure avec 
la SAS PERIER, 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 Eric COUDER, 
 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 SAS PERIER. 
      AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 
 
N° 36 

TARIFS SAISON CULTURELLE 2019/2020 
ADOPTION DES TARIFS 

 
Eu égard à l’ouverture désormais prochaine des Franciscaines, il vous est proposé de 

déployer la saison culturelle 2019/2020 de septembre à mars autour de 6 spectacles et concerts 
et d’un ensemble de 3 rendez-vous (présentation saison, l’Amour en toutes lettres et 1 répétition 
publique). 

Toujours articulée autour de 3 tarifs et de 2 formules d’abonnements, il vous est demandé 
de bien vouloir approuver la grille tarifaire 2019/2020 dans les conditions ci-après développées :  

- Tarif A concernera 5 spectacles ; 
- 26 € le billet plein tarif ; 
- 19 € le billet tarif réduit réservé aux : abonnés (toute personne ayant souscrit 3 spectacles 

ou plus ou en complément du petit abonnement), les – de 21 ans, les groupes de 10 
personnes et plus ; 

- 6 € le tarif solidaire réservé aux : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH, 
3/25 ans titulaires de la Carte Jeune Deauvillais ; 

- Tarif B concernera 1 seul spectacle ; 
- 32 € le billet plein tarif ; 
- 24 € le billet tarif réduit réservé aux : abonnés (toute personne ayant souscrit 3 spectacles 

ou plus ou en complément du petit abonnement), les – de 21 ans, les groupes de 10 
personnes et plus ; 



- 7 € le tarif solidaire réservé aux : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH, 
3/25 ans titulaires de la Carte Jeune Deauvillais ; 

- Un tarif découverte (8 €) pour l’Amour en toutes lettres ; 
- Un tarif gratuit pour les invités (production, presse, partenaires privés, institutionnels…) ; 
- Les abonnements, vecteur de fidélisation du public se déclinent en 2 formats : 

o Le petit abonnement à partir de 3 spectacles permet au spectateur de profiter du 
tarif réduit à 19 € dès qu’il souscrit simultanément et au minimum 3 spectacles pour 
57 € ou 62 € s’il intègre le spectacle avec Pierre Arditi ; 

o Le grand abonnement (payable en 2 fois) constitué des 6 spectacles + L’amour 
en toutes lettres (offerte) est proposé à 99 € soit 16,50 € le spectacle. 

Il sera proposé de reconduire pour cette nouvelle saison aux titulaires du grand 
abonnement à 16,50 € le spectacle, acceptant le prélèvement automatique, un paiement 
fractionné en 2 fois défini ainsi : 50 € à la souscription de l’abonnement en septembre, octobre 
ou novembre, puis le solde de 49 € prélevé en janvier 2020. 

Depuis plusieurs années, les modes de paiement ont été étendus au règlement par carte 
bancaire en direct ou à distance. Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter 
de prendre à la charge de la ville les impayés qui pourraient provenir de toutes contestations du 
porteur. 

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. 
 ADOPTE les tarifs municipaux pour la Saison Culturelle 2019/2020 tels qu'indiqués ci-dessus. 
 
N° 37 

FESTIVAL PLANCHE(S) CONTACT 
CONVENTIONS DE MECENAT & DE PARRAINAGE 

AVEC LE GROUPE SANEF 
AUTORISATION 

 
En phase avec les principes fondateurs et l’esprit du Festival de photographie Planche(s) 

Contact, et conformément à son engagement en faveur du rayonnement culturel des territoires 
couverts par son réseau autoroutier, le groupe SANEF a décidé depuis plusieurs années de 
soutenir le Festival Planche(s) Contact.  

Pleinement satisfait de ce partenariat qui permit, tant aux salariés du groupe SANEF qu’aux 
usagers du réseau, d’être informés et/ou de découvrir le festival, le groupe SANEF a décidé de 
reconduire son soutien. 
 Aussi, les conventions de mécénat et de parrainage qui vous sont soumises aujourd’hui 
pour approbation définissent-elles les modalités de ce partenariat. 
 Au titre de sa qualité de mécène, le groupe SANEF accompagne et soutient l’organisation 
du festival en apportant une aide d’un montant de 10.000 € nets (dix mille euros nets) et accorde 
à la VILLE une visibilité sur : 
o Sa radio Sanef 107.7 (nombreuses diffusions de chroniques/interviews et de spots de 

promotion en amont et pendant le festival),  
o Différents moyens de communication auprès des nombreux clients empruntant ses réseaux :  

 Site Sanef.com ; 
 Campagne e-mailing auprès de 30.000 clients-abonnés franco-belges ; 
 Communiqué interne et intranet de Sanef. 

 La valorisation globale de ces actions de mécénat est évaluée à 49.496 €. 
 En contrepartie, la Ville de Deauville reconnaît au groupe SANEF la qualité de MECENE du 
festival Planche(s) Contact et lui assure : 



o Présence du logo Sanef et du logo Radio 107.7 sur l’affiche, le dossier de presse, le 
programme et le catalogue (une page) ; 

o Logo et présentation dans la newsletter de l’engagement de Sanef dans le festival ; 
o Publication d’une interview filmée d’un membre de la direction de Sanef sur cet 

engagement ; 
o 5 kakemonos présentant les logos Sanef et Radio 107.7 disposés dans le centre-ville de 

Deauville pendant le festival ; 
o Visites commentées des expositions et stages photo offerts pendant le festival aux salariés 

Sanef ; 
o Visibilité web : newsletter du festival, diffusion sur les réseaux sociaux InDeauville, citation dans 

le teaser du festival et présence sur Indeauville.fr ; 
o Invitations aux différents temps de relations publiques. 
 Conformément à la réglementation sur le mécénat, la valorisation des prestations offertes 
au Groupe SANEF est évaluée à 11.500 €. 
 Au titre de sa qualité de parrain du festival, le groupe SANEF offre à la Ville une mise en 
visibilité du festival sur 18 sites Sanef (affiches et programmes) et sa promotion sur la radio Sanef 
107.7 d’un week-end à Deauville à gagner pour deux personnes à l'occasion du week-end de 
vernissage. 
 En contrepartie, la Ville octroie au groupe SANEF : 
o Réservation d’un hébergement d'une nuitée pour deux personnes à Deauville durant le week-

end de vernissage du festival, qui sera donc remis à l’auditeur sélectionné de la radio Sanef 
107.7. 

 Les présentes conventions prennent effet à compter de leur date de signature et pour une 
durée déterminée correspondant à l’édition 2019. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de partenariat dans les conditions ci-dessus développées, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Denise DAHURON, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de partenariat dans les conditions ci-dessus développées. 
      AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 38 

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 
« PLANCHE(S) CONTACT » 2019 

MARCHE NEGOCIE 
COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE - RIVERBOOM 

AUTORISATION 
 

Dans sa séance du 13 mai 2019, le Conseil Municipal approuvait dans le cadre du Festival 
de créations photographiques Planche(s) Contact, la passation de marché négociés avec cinq 
photographes de renom (Carole BELLAICHE, Nicolas COMMENT, Larry FINK, Alisa RESNIK et Klavdij 
SLUBAN).  

 
 
 



Il convient aujourd’hui en complément de ces cinq commandes d’approuver la passation 
d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec le RIVERBOOM, célèbre collectif italien 
composé des photographes Paolo Woods, Edoardo Delille et Gabriele Galimberti.  Créé en 2002, 
sur les rives de la rivière Boom au nord-ouest de l’Afghanistan, Riverboom est un collectif artistique 
spécialisé en entreprises aventureuses, photographies improbables et livres en tous genres.  

Accueilli en résidence de création à Deauville du mercredi 8 mai au mercredi 15 mai, le 
collectif Riverboom réalisera une série originale de photographies pour le festival, dans la 
continuité de leur projet « Versus the world », le collectif opposera de manière humoristique et en 
image les villes de Deauville et Trouville, tout en les réunissant dans un seul projet photographique.  

Le RIVERBOOM réalisera une vingtaine de dyptiques photographiques exposés en 
extérieur : à la piscine, au petit bassin, sur la façade de l’immeuble Paris-Deauville, dès le week-
end du 19 octobre et pendant toute la durée du festival, soit jusqu’au dimanche 5 janvier 2020. 

Le montant total de cette commande est de 15000€ TTC. Elle comprend les honoraires, et 
droits d’auteurs, les frais de post-production et de production des tirages entrant dans la 
collection ainsi que les frais de bouche.  

A l’issue du festival, 5 tirages originaux signés, issus de l’exposition et accompagnés des 
fichiers HD correspondants, entreront dans la collection photographique de la Ville de Deauville.  

Les frais de scénographie et d’impressions spécifiques pour les expositions de plein air et 
les frais d’affichage en extérieur, notamment, seront à la charge de la Ville. 

Le Riverboom cède à la Ville de Deauville les droits de reproduction, d’exploitation et de 
représentation pour chacune des images acquises par la Ville. La Ville sera ainsi libre de fixer sans 
frais les photographies sur tous supports et tous formats à des fins promotionnelles et 
commerciales. Le nom des auteurs sera crédité sur les supports. 

Aussi, en application de l’article 30 I 3° a) du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, lequel permet la passation de marchés négociés pour la création d’une œuvre d’art, 
vous est-il proposé, après avis de la commission d’appel d’offres, d’approuver la passation d’un 
marché négocié avec chacun de ces photographes, soit 5 marchés, dans les conditions 
développées ci-avant. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec le RIVERBOOM, 

dans les conditions développées ci-avant ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer le marché dans les conditions ci-avant mentionnées ; 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec le 
RIVERBOOM, dans les conditions développées ci-avant. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer le marché dans les conditions ci-avant mentionnées. 
      AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 39 

ASSOCIATION LES AMIS DE LA MUSIQUE A DEAUVILLE 
SUBVENTION 

AUTORISATION 
 
Dans le cadre de la convention cadre de partenariat à objectif culturel liant la ville de 

Deauville à l’association Les amis de la musique à Deauville, une subvention lui est annuellement 



allouée. Pour l’année 2019, le Conseil Municipal a fixé son montant à 55 000 € dans sa séance du 
21 décembre 2018. 

Cependant, au regard du mécénat financier reçu par la Ville de Deauville notamment 
au motif de sa politique culturelle et plus particulièrement de sa programmation relative à la 
diffusion de la musique classique, il vous est proposé d’allouer, à titre exceptionnel, une 
subvention complémentaire de 10 000 € à l’Association Les amis de la musique à Deauville. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Sandrine AMETLLER, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle complémentaire de 10.000,00 € à 
l’association Les Amis de la Musique à Deauville. 

DECIDE de conclure avec l’Association la convention de subventionnement 
correspondante. 

 
N° 40 

FRENCH FAB TOUR 
EVENEMENT 

AUTORISATION 
 

Deauville accueillera le 8 août prochain le French Fab Tour dans le cadre de sa tournée 
d’été 2019. Soutenu par BPifrance, cet événement vise à promouvoir l’industrie française et à 
susciter des vocations chez les jeunes. Autour d’un village au sein duquel les fleurons de l’industrie 
française seront représentés ; le public sera invité à découvrir, à expérimenter et à tester de façon 
ludique et expérientielle des dispositifs uniques : simulateur de vol, visite d’une usine en immersion, 
démonstration de drones, animation en réalité virtuelle. Installé sur le parking du boulevard de la 
mer, cet événement d’une journée se clôturera par un concert ouvert à tous.  

S’agissant d’une manifestation visant à soutenir l’économie française, il vous est proposé 
de contribuer techniquement et logistiquement à son organisation en mettant notamment à 
disposition des équipes techniques un hébergement et un espace restauration. 

Eu égard à ce qui précède et afin de faciliter et soutenir la mise en œuvre de cet 
événement, il vous est demandé de bien vouloir : 
- approuver le principe de cet événement, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent.  

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Maître Didier PETIT, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le principe de cet événement. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 

 

 

 



N° 41 
24 HOURS FOR THE OCEAN 

EVENEMENT 
MISE A DISPOSITION ET CONVENTION PARTENARIALE 

AUTORISATION 
 
Pour la troisième année consécutive, l’Association Time for the Ocean, association 

d’intérêt général créée en juillet 2017, qui a pour objet de favoriser les échanges, de mettre en 
valeur les savoirs et les expertises, et de créer les conditions d’une interaction entre Art & 
Environnement mettra en œuvre à Deauville tout un programme d’actions et d’événements 
invitant à réfléchir et agir en faveur de la protection des Océans et du Littoral. 

S’articulant autour d’une exposition installée Avenue Lucien Barrière à partir de la mi-août, 
un temps fort de mobilisation associant conférences, ateliers, rencontres et concerts sera organisé 
le samedi 24 août prochain. 

Le concert subaquatique produit par la société Audionote, mis en scène par Michel 
REDOLFI avec la collaboration prestigieuse de Jean-Marc BARR, qui en sera le récitant-performer, 
sera le point d’orgue de cette manifestation. 

En ce sens, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la mise à disposition gracieuse de 
la piscine olympique auprès de l’Association Time for the Ocean. L’organisateur prend à sa 
charge et sous sa seule responsabilité l’aménagement technique nécessaire à la réalisation de 
la performance et est garant de la qualité d’accueil du public. La Ville de Deauville facilitera 
l’organisation en mettant notamment à disposition l’établissement et du personnel pour la 
surveillance du bassin. Avec une capacité d’accueil maximum de 230 personnes, pour garantir 
la qualité d’écoute, deux sessions seront organisées : 14h et 22h. 

Afin de permettre au public de flotter confortablement dans la piscine, la température du 
bassin devra, à titre exceptionnel, être élevée à 33 degrés. Titulaire du contrat d’exploitation du 
chauffage de la piscine, la société CRAM a accepté d’être partenaire de cet événement et de 
prendre à sa charge la supervision technique et l’impact financier de cette mise en chauffe. La 
présente convention de partenariat qui vous est soumise pour approbation tend à définir les 
modalités de ce soutien au profit de l’Association Time for the Ocean et de la Ville de Deauville. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint au Maire 

le remplaçant, à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine 
olympique à intervenir avec l’Association Time for the Ocean ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint au Maire 
le remplaçant, à signer la convention de partenariat à intervenir avec l’Association Time for 
the Ocean  et la Société CRAM. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Thérèse FARBOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint 
au Maire le remplaçant, à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine 
olympique à intervenir avec l’Association Time for the Ocean. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint au 
Maire le remplaçant, à signer la convention de partenariat à intervenir avec l’Association Time 
for the Ocean et la Société CRAM. 

 
 
 
 
 



N° 42 
TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

CONVENTION DE PRÊT DE MATERIEL ET DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES  
A LA SOCIETE EXAEQUO COMMUNICATION  

AUTORISATION 
 
 La société Exæquo-communication organise les 22 et 23 juin 2019, la huitième édition du 
Triathlon International de Deauville qui se place aujourd’hui parmi l’un des premiers Triathlons en 
France en termes de notoriété et de nombre de participants.  
 Comme chaque année, afin de contribuer à la réussite logistique et technique de la 
manifestation, la Ville de Deauville a accepté de mettre à disposition de la Société Exæquo 
Communication les espaces et matériels techniques demandés. La présente convention qui vous 
est soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir les modalités techniques et financières 
de ces prêts. 
 
 Détaillés au tableau d’inventaire joint en annexe de la présente convention, les matériels 
objets du prêt sont principalement constitués de barrières, de tribunes, de tentes et de tables et 
chaises. L’état de ces matériels sera constaté conjointement par la Ville et l’Organisateur au 
moment du prêt et consigné au dit tableau. Le matériel prêté sera en fonction mis en place par 
la Ville ou l’Organisateur.  
 Des espaces municipaux nécessaires au stockage du matériel, à l’organisation logistique, 
et aux triathlètes seront également affectés à cet événement : Cour des bains Pompéiens, Piscine 
Olympique, Point de Vue, Club Ados Plage et Cabines. 
 Le prêt est consenti à titre payant, pour la période comprise entre le 17 et le 26 juin 2019 
intégrant les phases de montage et démontage nécessaires. 
 Le transport des objets sera réalisé par les services municipaux de la Ville et ou 
l’Organisateur, qui apporteront le plus grand soin lors des manutentions. 
 Le montant total et forfaitaire de la location des matériels et espaces détaillés ci-avant est 
fixé à 10 000 € nets. Ce coût sera réglé à la Ville par l’Organisateur, à l’issue de la manifestation, 
sur la base de la présente convention rendue exécutoire. 
 L’Organisateur prend en charge l’assurance de la manifestation et des matériels utilisés 
en sa qualité d’organisateur de l’opération pour les accidents et dommages de toute nature qui 
pourraient survenir à quelle personne ou à quel bien que ce soit, du fait de ses activités au cours 
de cette manifestation. 
 La Ville ne pourra voir sa responsabilité engagée pour quelle cause que ce soit en cas de 
carence de l’Organisateur dans le cadre de la manifestation. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- autoriser la signature de la convention de prêt dans les conditions ci-avant développées avec 

la Société Exæquo-Communication, 
- 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 Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la signature de la convention de prêt dans les conditions ci-avant développées 
avec la Société Exæquo-Communication. 
     AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
 
 
 



N° 43 
CONVENTION DE COOPERATION NUMERIQUE 

AVEC LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
AUTORISATION 

 
Forte d’une première tranche de coopération visant notamment à numériser une partie 

des collections du fonds patrimonial équestre de la médiathèque, la Bnf propose à la Ville de 
Deauville de réaliser à ses frais un deuxième train de numérisation. 

La convention qui vous est aujourd’hui soumise pour approbation tend à définir les 
modalités de cette collaboration. 

Il est notamment convenu que la Ville de Deauville, en sa qualité de prêteur, mette à 
disposition de la Bnf les objets issus de ses collections sélectionnés d’un commun accord. La liste 
de cette sélection préalablement établie par la Ville et validée par la BNf dans le tableau de 
sélection documentaire joint. 

Si les frais de numérisation sont intégralement pris en charge par la BnF, les frais de 
transports sont répartis à parts égales entre les parties. 

A l’issue de ces opérations, la Bnf s’engage à mettre à disposition de la Ville une liste de 
liens Ark correspondant aux fichiers numériques des objets prêtés et par l’intermédiaire d’un 
serveur distant, une copie des documents numériques produits, à télécharger. En retour, la Ville 
s’engage à procéder à un contrôle partiel ou total des fichiers numériques mis en ligne sur Gallica 
ou tout autre site de la Bnf et à proposer des actions de valorisation communes avec la Bnf. 

La Bnf s’engage à accompagner chaque copie numérique mise en ligne sur Gallica 
d’une mention de source identifiant la Ville. 

La durée de la convention est fixée de sa signature au 31 décembre 2022. 
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir : 

- approuver le principe de ce partenariat à intervenir avec la bibliothèque nationale de France, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de partenariat correspondante. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 

 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le principe de ce partenariat à intervenir avec la bibliothèque nationale de 
France. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de partenariat correspondante. 
 
N°44 

CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  
POUR LA RENOVATION DES SERVICES TECHNIQUES  

JURY DE CONCOURS – REMUNERATION DES ARCHITECTES – AUTORISATION 
 
Dans le cadre du Concours de Maîtrise d’œuvre lancé pour la rénovation des sites des 

services techniques de Deauville sur la commune de Touques, cinq maîtres d’œuvre extérieurs 
(architectes) ont été désignés par arrêté du Maire en date du 24 mai 2019, pour participer aux 
travaux du Jury de Concours, à savoir : 
- Monsieur Thierry BOREY – Architecte – BD Architectes – 14990 BESNIERES SUR MER, 
- Monsieur Pascal MICHEL – Architecte – Agence B2 – 14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
- Monsieur Mathieu PINON – Architecte – 76610 LE HAVRE, 
- Monsieur Sébastien DEBEAUPTE – Architecte – SASU d’architecture ASTYLE - 14360 TROUVILLE 

SUR MER, 
- Madame Sylvie THOMASSE – Architecte – ARTEA - 14000 CAEN. 



Pour leur participation au Jury de Concours, ces personnes ont proposé pour chaque 
demi-journée, les indemnités suivantes concernant leurs prestations : 
- Monsieur BOREY : 400,00 € HT, 
- Monsieur MICHEL : 400,00 € HT + frais kilométriques 66,96 € H.T., 
- Monsieur PINON : 390,00 € HT, 
- Monsieur DEBEAUPTE : 400,00 € HT, 
- Madame THOMASSE : 466,67 € HT. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, adjoint le 
remplaçant, à procéder au règlement des indemnités proposées par chaque architecte 
précédemment exposés. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNÉ, adjoint le 
remplaçant, à procéder au règlement des indemnités proposées par chaque architecte 
précédemment exposés. 

N° 45 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

SUR LE DEPARTEMENT DU CALVADOS 
CONVENTION FREDON – AUTORISATION 

 
Les frelons asiatiques sont présents dans le Calvados depuis 2011. 
Ils sont dangereux et responsables de fortes nuisances pour l’apiculture, la biodiversité et 

la santé. 
Il est donc proposé aux collectivités qui le veulent, de participer à un plan de lutte 

collective piloté par la FREDON de Basse Normandie. Cette décision fait suite à celle du Comité 
de Pilotage départemental du 11 mars 2019 et à l’arrêté Préfectoral du 22 mars 2019. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a délibéré en la faveur de ces actions. 
La convention proposée par FREDON de lutte collective contre le frelon asiatique 

comporte les actions suivantes : 
- de sensibilisation, information et prévention, 
- de surveillance des nids, 
- de protection des ruches contre les frelons, 
- de gestion de destruction des nids de frelons asiatiques. 

Pour la Commune, cette convention sera valable pour une durée de trois ans à compter 
de sa signature. Elle sera renouvelable au-delà des trois premières années par avenant. 

La commune s’engage à : 
- déclarer sur le portail « frelonasiatique14.fr » les nids signalés, 
- prendre en charge le coût de destruction des nids sur le domaine public et privé durant le plan 

de lutte avec une participation du Conseil Départemental de 30% par nid plafonné à 110 €, 
- former un référent par la Fredon, 
- choisir quatre prestataires de désinsectisation sur la liste proposée par la Fredon. 

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 la convention relative à la participation de la commune de 
Deauville, l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados 
en 2019. 

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 ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, adjoint le 
remplaçant, à signer la convention relative à la participation de la commune de Deauville, 
l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en 2019. 

 
N° 46 

CONTRAT DE PARTENARIAT  
POUR LA MISE EN PLACE D’UN « PASS DECOUVERTE » DU TENNIS  
AVEC LA SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE  

AUTORISATION 
 

La SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville met en œuvre, 
pour le compte des 11 communes actionnaires, des actions de développement en matière de 
marketing territorial, à l’appui de la marque partagée INDEAUVILLE®. 

Dans ce cadre, elle tend à valoriser un tourisme affinitaire, selon diverses thématiques, 
notamment la thématique sportive. 

Le Territoire de Deauville, zone géographique concernée par ces actions, dispose de plus 
de 75 courts de tennis sur plus de six surfaces différentes (terre battue, quick, classic-clay, 
resisoft,…). 
  Aussi, la SPL a-t-elle travaillé depuis plusieurs mois à un plan d’actions, avec les différents 
clubs de tennis du territoire intercommunal afin de mettre en réseau l’offre tennistique et ainsi 
contribuer à sa promotion. 

Parmi ces actions, il a été proposé de créer un « PASS DECOUVERTE » avec les objectifs 
suivants : 
- faire connaître la variété de l’offre tennistique sur le territoire en créant une offre commerciale 

commune ; 
- alimenter une base de données servant à promouvoir le « master » (tournoi InDeauville d’été). 

Dans ce cadre, il est nécessaire pour notre ville de conclure un contrat de partenariat. 
L’objet du contrat est la mise en place d’un « PASS DECOUVERTE » du tennis, à 

destination des usagers des six clubs de tennis du Territoire de Deauville : 
- Tennis club de Blonville, 
- Tennis municipaux de Deauville, 
- Tennis club de Saint-Arnoult, 
- Tennis club de Touques, 
- Tennis municipaux de Villers-sur-Mer, 
- Lawn tennis club Deauville-Normandie. 

Le « PASS DECOUVERTE » va permettre à son détenteur de jouer sur les différents types de 
courts de tennis que proposent les six clubs mentionnés. Il donnera accès à 4 heures de 
découverte dans quatre structures au choix parmi les six proposées (1 heure maximum par 
établissement). 

Ce « PASS DECOUVERTE » est nominatif. Il induit donc que son titulaire ait un partenaire de 
jeu disposant lui-même d’un pass ou qui s’étant acquitté auprès de l’établissement d’accueil de 
la moitié du prix de location horaire du court de tennis (tarif en vigueur dans l’établissement). 

Le contrat de partenariat est conclu pour l’année civile en cours, soit jusqu’au 31 
décembre 2019. 

A l'expiration de cette période, un nouveau contrat pourra être conclu pour une durée 
à déterminer par accord des PARTIES qui se rapprocheront à cet effet. 

 Sa promotion va être assurée par les différents lieux d’accueil et supports de 
communication de LA SPL, à savoir : bureaux d’information touristique, site Internet 
www.indeauville.fr, un support vidéo, la newsletter INDEAUVILLE®, notamment. 

Une communication ciblée sera réalisée par la SPL grâce à sa base de données. 



Le pass prendra la forme d’un livret en papier gaufré avec coupons, édité par la SPL. Il 
sera numéroté et commercialisé au tarif de 25 € TTC l’année civile, par la SPL, dans ses bureaux 
d’information touristique ainsi qu’aux Tennis de Villers-sur-Mer dont elle gère l’activité par 
délégation de service. 

L’usager sera informé qu’il devra réserver au préalable le court de tennis auprès du 
partenaire et qu’il ne pourra être accueilli qu’en fonction des disponibilités et aléas éventuels 
(techniques, climatiques…). 

Au titre de l’accueil dans son établissement des usagers titulaires d’un « PASS 
DECOUVERTE », le partenaire de la SPL sera rétribué à hauteur de 5 € TTC par heure consommée, 
sur la base de justificatifs et sur facturation établie, à l’attention de la SPL, au 31 décembre. A cet 
effet, le partenaire devra conserver les coupons consommés afin de les transmettre à la SPL ; s’il 
ne reste qu’un coupon lors de la présentation du client chez le partenaire, ce dernier conserve 
également le pass. 

Pour chaque pass, la SPL reversera donc 5 € TTC à chacun des quatre établissements 
fréquentés par l’usager et conservera 5 € TTC au titre des frais de gestion. 
 Le partenaire s’interdit donc d’encaisser en direct la location horaire d’un court par un 
titulaire du « PASS DECOUVERTE » ayant un droit d’accès préalablement réglé auprès de la SPL. 

Par ailleurs, il est précisé qu’un « PASS DECOUVERTE » qui n’aurait pas été totalement 
consommé ne donnera pas lieu à remboursement auprès de son acheteur et que la recette sera 
définitivement acquise par la SPL. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- approuver la convention de partenariat entre la SPL de développement territorial et 

touristique, 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer cette convention. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

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

APPROUVE la convention de partenariat entre la SPL de développement Territorial et 
Touristique et la Ville de Deauville. 

HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer cette convention. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 LE MAIRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Philippe AUGIER 

 

 

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



 


