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Date de la convocation du Conseil Municipal : 17 juin 2022.
Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Philippe BEHUET, Catherine
PERCHEY, Pascal LEBLANC, Christèle CERISIER-PHILIPPE, Adjoints au Maire ; Florence GALERANT,
Marie-Christine COURBET, Rosette FABRY, Céline MALLET, Jean-Guillaume d’ORNANO, Lydie
BERTHELOT, Anne MARGERIE, David EZVAN, Eric COUDERT, Arnaud HADIDA, Johan ABOUT, Pierre
BRETON, Josiane MAXEL, Mickaël FLAHAUT, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Véronique BOURNÉ, ayant donné pouvoir à Philippe BEHUET ; Françoise
HOM, ayant donné pouvoir à Catherine PERCHEY ; Philippe VALENSI, ayant donné pouvoir à Eric
COUDERT ; Patricia DESVAUX, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Jean-Edouard MAZERY,
ayant donné pouvoir à Pascal Guillaume CAPARD ; Léa MABIRE-AMER, ayant donné pouvoir à
Johan ABOUT.
Absente : Johanna LEBAILLY.
Secrétaire élu : Pierre BRETON.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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° 104-22 DU 17 MAI 2022
 Renouvellement de l’adhésion pour 2022 à l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy pour
un montant de 400,00 €.

DECISION N° 105-22 DU 19 MAI 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société MAB
EXPERIENCE, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 20 mai
2022, pour l’organisation de jeux dans le cadre d’un séminaire, moyennant le versement
d’une redevance forfaitaire fixée à 605 €.
DECISION N° 106-22 DU 30 MAI 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société
SEVENTYNINE, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 9 juin
2022, pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.235 €.
DECISION N° 107-22 DU 31 MAI 2022
 Déclaration sans suite du marché de maitrise d’œuvre pour des missions partielles relatives
à la réhabilitation du restaurant scolaire Fracasse pour un motif d’intérêt général justifié
par l’existence d’irrégularité affectant la procédure, conformément aux dispositions
prévues à l’article R.2185-1 du Code de la Commande Publique.
DECISION N° 108-22 DU 2 JUIN 2022
 Convention d'occupation temporaire passée avec la Société ASC BARREL S.A.S., pour
l’organisation d’un événement, le 4 juin 2022 au Point de Vue, moyennant le versement
d’une redevance de 2.890 € TTC.
DECISION N° 109-22 DU 2 JUIN 2022
 Désignation de Maître Jean-Baptiste ROCHE, Avocat membre de la SELARL Cabinet
GRIFFITHS DUTEIL Associés, comme défenseur des intérêts de la Commune dans la
procédure introduite devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes contre Madame
Isabelle CARBUCCIA, suite au jugement du Tribunal Administratif de Caen rendu le 25 février
2022 rejetant le recours contre l’arrêté portant permis de construire n° PC 014 220 20 P0001
en date du 10 avril 20220 délivré à la SCI FI DEAUVILLE.
DECISION N° 110-22 DU 3 JUIN 2022
 Contrat de location passé avec Madame Sandrine CAMUZEAUX, pour la mise à disposition
de l'appartement n°2 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 18 juin 2022,
avec un loyer mensuel fixé à 768 € hors charges et un dépôt de garantie correspondant
à un mois de loyer sans charges.
DECISION N° 111-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention de mise à disposition d’un emplacement sur la parcelle AI n° 1129 à la SARL
LE QUERCY, représentée par Monsieur Stewart SIAD, en sa qualité de gérant, pour
l’exploitation d’une terrasse du 15 mai au 31 décembre 2022, moyennant le versement
d’une redevance de 4.200 €.
DECISION N° 112-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société
Autreman Production, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le
1er juillet 2022, pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 320 €.
DECISION N° 113-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société MYRE
SAS, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 3 juin 2022, pour
l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le versement d’une
redevance forfaitaire fixée à 320 €.

DECISION N° 114-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société
SEVENTYNINE, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 28 juin
2022, pour l’organisation de jeux dans le cadre d’un séminaire, moyennant le versement
d’une redevance forfaitaire fixée à 1.235 €.
DECISION N° 115-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société
NORMANDIE DMC, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 1er
juin 2022, pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 605 €.
DECISION N° 116-22 DU 3 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec l’Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 4
juin 2022, pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un séminaire, moyennant le
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.235 €.
DECISION N° 117-22 DU 8 JUIN 2022
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l'instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen par la SARL AAABN TAXI, représentée par Monsieur Jérôme VIEL,
ayant pour objet un recours en annulation contre la décision prononçant le retrait
temporaire de l’autorisation de stationnement n° 27.
DECISION N° 118-22 DU 8 JUIN 2022
 Contractualisation d’une ligne de trésorerie d’un montant de 4.000.000 € auprès de la
Société Générale.
DECISION N° 119-22 DU 8 JUIN 2022
 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 4.000.000 € auprès de la Caisse
d’Epargne pour le financement des opérations d’investissement de la Ville de Deauville.
DECISION N° 120-22 DU 3 JUIN 2022
 Avenant n° 2 prolongeant le marché en cours avec la Société HETIK S.A.S. pour une durée
de 49 jours, pour un montant de 3.844,00 HT, soit 4.612,80 € TTC, conformément au devis.
DECISION N° 121-22 DU 10 JUIN 2022
 Attribution du marché à procédure adaptée pour l’achat de prestations de
communication à l’organisateur du Triathlon International de Deauville à la Société
« Exaequo-communication », représentée par Monsieur Grégory BRUSSOT – Directeur
associé, dont le siège est à VERSON (14790), pour un montant de 20.000, 00 € HT.
DECISION N° 122-22 DU 10 JUIN 2022
 Convention de prêt, à la Société Exaequo-Communication, organisateur du Triathlon
International de Deauville, de matériel, du Point de Vue et des autres espaces, à titre
gracieux, du 1er au 22 juin 2022.
DECISION N° 123-22 DU 13 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association
Sportive du Collège André Maurois, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur
la plage, le 22 juin 2022, à titre gracieux, pour l’organisation d’une rencontre de District de
Sandball.

DECISION N° 124-22 DU 13 JUIN 2022
 Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société MAB
EXPERIENCE, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 16 juin 2022,
pour l’organisation d’un séminaire, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire
fixée à 1.235 €.
DECISION N° 125-22 DU 13 JUIN 2022
 Contrat de location passé avec le Brigadier-Chef Julien DUCRET, maître-nageur sauveteur
C.R.S. en charge de la gestion du Poste de Secours de Deauville, pour la mise à disposition
de l’appartement meublé situé Boulevard de la Mer, pour la période courant du 24 juin au
31 août 2022, avec une redevance forfaitaire fixée à 300 €.
DECISION N° 126-22 DU 14 JUIN 2022
 Consultation déclarée infructueuse pour la procédure de marché portant sur la fourniture
de matériel et installation d’un réseau « MAN » pour motif d’intérêt général, fonder sur la
redéfinition du besoin.
DECISION N° 127-22 DU 16 JUIN 2022
 Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Prestations statutaires » conclu avec ALLIANZ par
l’intermédiaire de WTW et augmentant le taux de cotisation de 0,10 % soit un taux de 4,56 %
à compter du 1er juillet 2022.
DECISION N° 128-22 DU 16 JUIN 2022
 Modifiant l’article 1 de la décision 62-18 en date du 6 avril 2018 comme suit :
Les recettes de la location des parasols et autres mobiliers de plage sont encaissés
selon les modes de recouvrement suivants :
- Numéraire,
- Chèques,
- Cartes bancaires (paiement avec ou sans contact),
- PAYFIP.
DECISION N° 129-22 DU 17 JUIN 2022
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen,
comme défenseur des intérêts de la Commune dans l'instance introduite devant le Tribunal
Administratif de Caen par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc des Tilleuls,
ayant pour objet le recours en annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 délivrant le
permis de construire à la Société LA FINANCIERE D’AUJOURD’HUI.
DECISION N° 130-22 DU 17 JUIN 2022
 Concession de terrain dans le cimetière communal, situé division G, emplacement 68,
d’une superficie de 3,36 m², pour une durée de trente années, à compter du 15 juin 2022, à
Madame Sylvaine BEAUNOIR, afin d’y fonder la sépulture individuelle de Madame Janine
LEROUX, moyennant le paiement de 641,76 €.
DECISION N° 131-22 DU 20 JUIN 2022
 Convention de mise à disposition passée avec Mesdames Abigaël LE MENTEC, Victoire VEVE
et Emma LAMOUREUX-POUSSIER, saisonniers permettant l’exploitation du Front de Mer, pour
la mise à disposition, à titre gratuit, de la maison meublée située 24 Boulevard des Sports,
pour la période courant du 30 juin au 31 juillet 2022, moyennant un dépôt de garantie de
150 € par occupant.

DECISION N° 132-22 DU 20 JUIN 2022
 Convention de mise à disposition passée avec Mesdames Abigaël LE MENTEC, Eva BADJI et
Emma LAMOUREUX-POUSSIER, saisonniers permettant l’exploitation du Front de Mer, pour la
mise à disposition, à titre gratuit, de la maison meublée située 24 Boulevard des Sports, pour
la période courant du 1er août au 1er septembre 2022, moyennant un dépôt de garantie de
150 € par occupant.
DECISION N° 133-22 DU 20 JUIN 2022
 Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Association KRAV
MAGA PARIS OUEST pour la mise à disposition, à titre onéreux, pour l’organisation d’un
stage, de la salle multisports, des vestiaires et des douches du POM’S, du 7 au 11 juillet
2022.
DECISION N° 134-22 DU 24 JUIN 2022
 Attribution du marché de maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de l’ancienne école
primaire Gustave Flaubert, après avis de la Commission n° 3 « Urbanisme – Bâtiments
Communaux – Sécurité des établissements recevant du public », à la Société ATELIER SAINT
GEORGES – BRUNO SAAS ARCHITECTES, dont le siège est à SAINT GEORGES SUR FONTAINE
(76690), pour un montant de 93.150,00 € HT.
DECISION N° 135-22 DU 24 JUIN 2022
 Contrat de sous-location avec le C.C.A.S. d’un appartement type F3 sis à Deauville, 12
Avenue des Maréchaux, Le Coteau, Résidence Les Antilopes, à compter du 30 juin
jusqu’au 1er septembre 2022, avec un loyer mensuel fixé à 325,57 €.
DECISION N° 136-22 DU 24 JUIN 2022
 Contrat de sous-location avec le C.C.A.S. d’un appartement type F4 sis à Deauville, 12
Avenue des Maréchaux, Le Coteau, Résidence Les Antilopes, à compter du 30 juin
jusqu’au 1er septembre 2022, avec un loyer mensuel fixé à 473,71 €.
DECISION N° 137-22 DU 24 JUIN 2022
 Prolongation du contrat de location conclu avec Madame Boddofanja LERAT jusqu’au 15
septembre 2022.
DECISION N° 138-22 DU 24 JUIN 2022

Convention d’occupation temporaire passée avec la SAS FLAIR PRODUCTION,
représentée par Madame Sarah BEN DJENANA, pour la mise à disposition des
appartements n° 1,2 et 3 du Pavillon Le Cercle, à titre gracieux, du 4 au 11 juillet 2022.
***
N° 1

COMPTES DE GESTION
EXERCICE 2021

Les comptes de gestion du budget principal de la Ville et des budgets annexes
dressés par le Trésorier Principal pour l’exercice 2021 n’appellent ni observations, ni réserves.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de gestion du Trésorier
Principal pour l’exercice 2021.
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 2021 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 2021, 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 2021,
Statuant sur l'exécution du Budget de l'Exercice 2021 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 2021 par Madame le
Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observations ni
réserves de sa part.

N° 2

COMPTES ADMINISTRATIFS
POUR L’EXERCICE 2021

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 ...............
 en dépenses de fonctionnement à ..................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement à...........................................................................
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................
 soit une différence :
- avant restes à réaliser, en excédent, de ........................................................
- après restes à réaliser, en déficit, de ...............................................................

40.175.617,99 €
29.746.696,66 €
10.428.921,33 €
17.882.308,83 €
17.496.381,98 €
385.926,85 €
1.227.534,46 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARASOLS" :
 en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ...............
 en dépenses de fonctionnement à ..................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................
 en dépenses d’investissement ..........................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................

238.713,18 €
135.044,63 €
103.668,55 €
7.003,55 €
2.379,40 €
4.624,15 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARKINGS" :
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ...............
 en dépenses de fonctionnement à ..................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................
 en dépenses d’investissement à ........................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................

1.103.987,96 €
157.958,13 €
946.029,83 €
24.644,00 €
0,00 €
24.644,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PRESQU’ILE DE LA TOUQUES" :
 en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ..............
 en dépenses de fonctionnement à ..................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement .............................................................................
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................
 soit une différence, en déficit, de ......................................................................
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PORT" :
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................
 en dépenses d'exploitation à .............................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à .....................
 en dépenses d’investissement ...........................................................................
 soit une différence :
avant restes à réaliser, en excédent, de ..........................................................
après restes à réaliser, en excédent, de ...........................................................
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES"
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................
 en dépenses d'exploitation à ............................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ...................
 en dépenses d’investissement à .......................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................

64.087.934,10 €
35.528.989,30 €
28.558.944,80 €
34.217.673,91 €
63.339.842,72 €
29.122.168,81 €
1.900.760,09 €
343.648,28 €
1.557.111,81 €
233.875,28 €
11.145,00 €
222.730,28 €
191.364,67 €

67.338,91 €
58.130,38 €
9.208,53 €
76.452,00 €
67.588,00 €
8.864,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "ACTIVITES EQUESTRES"
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................
681.220,00 €
 en dépenses d'exploitation à .............................................................................
618.321,00 €
 soit une différence, en excédent de.................................................................
62.899,00 €
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................
51.562,81 €
 en dépenses d’investissement à .......................................................................
10.750,00 €
 soit une différence, en excédent de……………………………………………………… 40.812,81 €
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "TOURISME D’AFFAIRES"
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à…………….
 en dépenses d'exploitation à ………………………………………………….
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................
 en dépenses d’investissement à .......................................................................
 soit une différence, en déficit de………………………………………………… ..
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "ACTIVITE LES FRANCISCAINES"
 en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................
 en dépenses d'exploitation à .............................................................................
 soit une différence, en excédent, de................................................................
 en recettes d’investissement à...........................................................................
 en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................
soit une différence :
- avant restes à réaliser, en déficit, de ..............................................................
- après restes à réaliser, en déficit, de ...............................................................

2.959.070,22 €
2.515.015,54 €
444.054,68 €
15.340,00 €
92.780,14 €
77 440,14 €
3.724.051,49 €
3.518.365,58 €
205.685,91 €
159.831,33 €
246.433,99 €
86.602,66 €
90.188,10 €

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

Le Conseil Municipal,
VU les Comptes Administratifs pour l'Exercice 2021 rendus par Monsieur Guillaume
CAPARD, Adjoint au Maire,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés, Monsieur
le Maire ayant quitté la séance,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE les COMPTES ADMINISTRATIFS pour l'EXERCICE 2021 rendus par Monsieur le
Maire.

N° 3

AFFECTATION DES RESULTATS
Budget principal

Le résultat de l’Exercice 2021 du budget
fonctionnement de 10.428.921,33 €.

principal révèle un résultat de

Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante :
-

report en recettes de fonctionnement pour 9.201.386,87 €,
affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 1.227.534,46 €.

Budget annexe tourisme d’affaires
Le résultat de l’Exercice 2021 du budget annexe activité les Franciscaines révèle un
résultat de fonctionnement de 444.054,68 €.
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante :
-

report en recettes de fonctionnement pour 366.614,54 €,
affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 77.440,14 €.

Budget annexe activité les Franciscaines
Le résultat de l’Exercice 2021 du budget annexe activité les Franciscaines révèle un
résultat de fonctionnement de 205.685,91 €.
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante :
-

report en recettes de fonctionnement pour 115.497,81 €,
affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 90.188,10 €.

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 2021 comme suit :



Pour le budget principal :
 report en recettes de fonctionnement pour 9.201.386,87 €,
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 1.227.534,46 €.



Pour le budget annexe tourisme d’affaires :
 report en recettes de fonctionnement pour 366.614,54 €,
 affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 77.440,14 €.





Pour le budget annexe Les Franciscaines :
report en recettes de fonctionnement pour 115.497,81 €,
affectation en réserves (compte 1068) en investissement 90.188,10 €.

N° 4

ETATS DES RESTES A REALISER 2021 REPORTES SUR 2022

Les états des restes à réaliser 2021 de la section d’investissement à reporter sur l’exercice
2022 qui sont repris au budget supplémentaire 2022 s’établissent comme suit :
Au titre du budget principal :
- le montant des dépenses d'investissement du budget principal à reporter ressort à
2 584 421,31 €
- le montant des recettes d'investissement du budget principal à reporter ressort à 970 960 €.
Au titre du budget annexe port
- le montant des dépenses d'investissement du budget annexe port à reporter ressort à
31 365,61 €.
Au titre du budget annexe activité Les Franciscaines
- le montant des dépenses d'investissement du budget annexe activité Les Franciscaines à
reporter ressort à 3 585,44 €.
Nous demandons au Conseil de bien vouloir adopter les états des dépenses et des recettes
restant à réaliser, tels qu'annexés à la présente délibération.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
ADOPTE les états des dépenses et des recettes restant à réaliser, tels qu'annexés à la
présente délibération.

N° 5

BILAN DES ACQUISITIONS
ET CESSIONS IMMOBILIERES

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

Le Conseil Municipal a décidé :


par délibérations du 8 juin 2020 et du 8 février 2021, de vendre un ensemble immobilier
situé au 12 avenue de la République, cadastré sous le numéro 461 de la section AI au
prix net vendeur de 1 300 000 € ;



par délibérations du 8 juin 2020 et 16 avril 2021, de vendre un ensemble immobilier situé
sur la ZAC de la presqu’île de la Touques (lot B) à Deauville, cadastrée sous les numéros
1154 et 1156 de la section AI au prix net vendeur de 2144 € HT par m² de surface de
plancher avec revente d’un espace commercial au prix de 1200 € par m² de surface
de plancher ;
par délibérations du 12 octobre 2020 , du 16 avril 2021 et du 24 juin 2021, de vendre
deux ensembles immobiliers situés 18 et 20 rue Victor Hugo à Deauville cadastrés sous
les numéros 208, 1159 et 1158 de la section AI au prix net vendeur de 510 512 € pour la
maison sis au 18 rue Victor Hugo et de 606 375 € pour la maison située au 20 rue Victor
Hugo.



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 2021, tel que
présenté ci-dessus.

N°6

ADMISSIONS EN NON-VALEUR
BUDGET PRINCIPAL

Madame le Trésorier Principal nous a transmis des états de demande d’admission en
non-valeurs sur le budget principal. Il correspond à des titres de recettes qui n’ont pu être
recouvrées malgré les procédures employées. Cet état se décline comme suit :
Motif de la présentation en admission en non-valeur
Au titre du budget principal
Liste n° 5218960415 établie au 23/05/2022 par le
comptable public pour un total de 2 077,37 €
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet – Restes à recouvrer inférieur au seuil
de poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet, combinaison infructueuse d'actes
Poursuite sans effet – Restes à recouvrer inférieur au seuil
de poursuite
Poursuite sans effet, combinaison infructueuse d'actes
Sous total liste n°5218960415
Liste n° 5649550115 établie au 24/05/2022 par le
comptable public pour un total de 40 155,42 €
Certificat d’irrécouvrabilité

Exercice
concerné

Montant TTC

2016
2017

52,89
16,60

2017
2018
2019

1 021,50
819,83
16,00

2019

150 ,55
2 077,37

2017

34 759,37

Clôture insuffisance d’actif sur redressement et
liquidation judiciaire
Clôture insuffisance d’actif sur redressement et
liquidation judiciaire
Sous total liste n°5649550115
Total admis en non valeur sur le budget principal

2018

1 924,51

2019

3 471,54
40 155,42
42 232,79

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les listes d’admissions en non valeurs
présentées ci-dessus par le comptable public pour un montant de 42 232,79 € sur le budget
principal.
Pour rappel, l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites.
La décision prise n’éteint pas la dette du redevable. Les titres émis conservent leurs caractères
exécutoires et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur
revient à « meilleure fortune ».
Les crédits correspondants seront prélevés :
 sur le budget principal sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » pour un
montant de 2 077,37 € ;
 sur le budget principal sur l’article 6542 « Créances éteintes » pour un montant de
40 155,42 €.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- admettre en non-valeur sur le budget principal les produits irrécouvrables selon les listes
établies ci-dessus par le comptable public pour un montant de 2 077,37 € sur l’article 6541
« Créances admises en non-valeur » et 40 155,42 € sur l’article 6542 « Créances éteintes » ;
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint le
remplaçant à signer toutes les pièces se rapportant à ces admissions en non- valeur.
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.
ADMET en non-valeur sur le budget principal les produits irrécouvrables selon les listes
établies ci-dessus par le comptable public pour un montant de 2 077,37 € sur l’article 6541
« Créances admises en non-valeur » et 40 155,42 € sur l’article 6542 « Créances éteintes ».
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint
le remplaçant à signer toutes les pièces se rapportant à ces admissions en non- valeur.

N° 7

BUDGET PRINCIPAL
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 2022 ET REPRISES DES PROVISIONS POUR
CREANCES DOUTEUSES DE 2021
AUTORISATION

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses
constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation.
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis,
malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par
délibération, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués
par le comptable public. Dès lors qu'il existe, pour une créance donnée, des indices de
difficulté de recouvrement (compte-tenu, notamment, de la situation financière du débiteur)
ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors

constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité
est supérieure à celle attendue.
L'identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre
l'ordonnateur et le comptable, sur la base de tableaux de bord. L'objectif est d'aboutir à une
évaluation, la plus précise possible, du montant de la provision des créances du fait de leur
irrécouvrabilité. En théorie, chaque créance doit être analysée.
Cependant, lorsque le nombre des restes à recouvrer est important, la collectivité peut
retenir une méthode statistique : les montants des créances prises individuellement sont non
significatives, mais lorsqu'elles sont associées, elles peuvent alors représenter des enjeux
financiers réels et significatifs.
Pour rappel, le Conseil Municipal, dans sa séance du 24 juin 2021, a autorisé la
constitution d’une provision pour créances douteuses à hauteur de 15 % des soldes de
comptes de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses constatés au compte de gestion
2020. Cette provision a été comptabilisée sur l’exercice 2021 à hauteur de 12 000 € sur le
budget principal de la Ville. Ce pourcentage de 15 % avait été retenu, car il s’agit du seuil
pratiqué par la Direction des Finances publiques pour détecter les anomalies sur le montant
des provisions constituées. Ce mode de calcul étant imprécis, il est proposé de définir une
nouvelle méthode de calcul.
Au vu de l’état des restes à recouvrer transmis par le comptable public en date du 24
mai 2022 et eu égard aux poursuites déjà engagées par ce dernier, il vous est proposé de ne
provisionner sur l’exercice 2022 que les créances les plus anciennes non recouvrées, soit pour
les années antérieures à 2013 un montant de 69 328,59 €, et d’inscrire cette provision au titre
du budget supplémentaire 2022 du budget principal de la Ville.
Par ailleurs, compte tenu des provisions pour créances douteuses comptabilisées sur
l’exercice 2021 à hauteur de 12 000 € sur le budget principal de la Ville, il apparaît nécessaire
d’effectuer une reprise de ces provisions. Les crédits seront inscrits au compte « 7817 Reprises
sur dépréciation des actifs circulants » du budget supplémentaire 2022.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’approuver la reprise sur provisions pour créances douteuses qui s’élève à 12 000 € sur le
budget principal de la Ville et d’inscrire les crédits correspondants au compte 7817 « reprises
sur dépréciation des actifs circulants » du budget supplémentaire 2022,
- d’approuver la constitution d’une provision pour créances douteuses pour le budget
principal de la Ville d’un montant de 69 328,59 € correspondant au montant des créances
non recouvrées au 24 mai pour les années antérieures à 2013 et d’inscrire les crédits
correspondants au compte 6817 « dotations aux dépréciations des actifs circulants » du
budget supplémentaire 2022.
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 la reprise sur provisions pour créances douteuses qui s’élève à 12 000 € sur le
budget principal de la Ville et l’inscription des crédits correspondants au compte 7817 « reprises
sur dépréciation des actifs circulants » du budget supplémentaire 2022.
APPROUVE la constitution d’une provision pour créances douteuses pour le budget
principal de la Ville d’un montant de 69 328,59 € correspondant au montant des créances non
recouvrées au 24 mai pour les années antérieures à 2013 et l’inscription des crédits
correspondants au compte 6817 « dotations aux dépréciations des actifs circulants » du
budget supplémentaire 2022.

N° 8

BUDGET ANNEXE PORT
ADOPTION D’UNE METHODE DE CALCUL POUR LA PROVISION
POUR CREANCES DOUTEUSES

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses
constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation.
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis,
malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par
délibération, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués
par le comptable public. Dès lors qu'il existe, pour une créance donnée, des indices de
difficulté de recouvrement (compte-tenu, notamment, de la situation financière du débiteur)
ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors
constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité
est supérieure à celle attendue.
L'identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre
l'ordonnateur et le comptable, sur la base de tableaux de bord. L'objectif est d'aboutir à une
évaluation, la plus précise possible, du montant de la provision des créances du fait de leur
irrécouvrabilité. En théorie, chaque créance doit être analysée.
Cependant, lorsque la volumétrie des restes à recouvrer est importante, la collectivité
peut retenir une méthode statistique : les montants des créances prises individuellement sont
non significatives, mais lorsqu'elles sont associées, elles peuvent alors représenter des enjeux
financiers réels et significatifs.
Pour rappel, le Conseil Municipal du 24 juin 2021 a autorisé la constitution d’une
provision pour créances douteuses à hauteur de 15% des soldes de comptes de tiers de
créances douteuses et/ou contentieuses constatés au compte de gestion 2020. Cette
provision a été comptabilisée sur l’exercice 2021 à hauteur de 3 500 € sur le budget annexe du
port. Ce pourcentage de 15% avait été retenue car il s’agit du seuil retenu par la Direction des
Finances publiques pour détecter les anomalies sur le montant des provisions constituées. Ce
mode de calcul étant imprécis, il est proposé de définir une nouvelle méthode de calcul pour
le budget annexe du port.
Ainsi, deux types de calculs, inspirés des méthodes retenues dans le cadre de la
certification des comptes, sont proposés afin de déterminer les dotations aux provisions des
créances douteuses :
1.
Une méthode prenant en compte l'analyse par strate de l'Etat des restes à recouvrer.
Elle permet d'identifier et d'analyser individuellement les créances qui, prises une à une,
représentent les plus forts montants et qui, prises globalement, atteignent un pourcentage jugé
significatif du montant total des créances de la Commune.
2.
Une méthode prenant en compte l'ancienneté de la créance comme premier indice
des difficultés pouvant affecter le recouvrement d'une créance. Des taux forfaitaires de
dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante :

Exercice de prise en charge de la créance : N, N-1, N-2„ N-3, N-4, antérieur,

Taux de dépréciation : N : 0 % , N-1 : 5 % , N-2 : 30 %, N-3 : 60 %, antérieur : 100%.
Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à
constituer, donne une lisibilité claire et précise. En outre, elle semble plus efficace. En effet, dès
lors que les créances non recouvrées ont fait l'objet d'une procédure de contentieux par le
comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s'amenuisent et le risque
d'irrécouvrabilité s'accroit avec le temps. Procéder à des provisions avec une dépréciation
calculée selon l'ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive, qui
applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinent face à un recouvrement
temporel compromis.

Eu égard aux poursuites engagées par le comptable public sur les restes à recouvrer
du budget annexe du port, il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'adopter, pour le calcul
des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de l'exercice 2022, pour le
budget annexe du port, la méthode prenant en compte l'ancienneté de la créance comme
premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d'une créance, avec des taux
forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante :
Exercice de prise en charge
de la créance

Taux de dépréciation

N

0%

N-1

5%

N-2

30%

N-3

60%

Antérieur

100%

Les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « dotations
aux dépréciations des actifs circulants ».
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
ADOPTE la méthode de calcul pour la provision pour créances douteuses du budget
annexe port ci-dessus mentionnée.

N° 9

BUDGET ANNEXE PORT
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 2022 ET REPRISES DES PROVISIONS POUR
CREANCES DOUTEUSES DE 2021
AUTORISATION

Compte tenu de la nouvelle méthode retenue pour le calcul des provisions pour
créances douteuses du budget annexe du port prenant en compte l'ancienneté de la
créance avec des taux forfaitaires de dépréciation (N : 0 %, N-1 : 5 %, N-2 : 30 %, N-3 : 60 %,
antérieur : 100%), il apparaît nécessaire d’ajuster le montant des provisions constitués sur le
budget annexe du port.
Au vu de l’état des restes à recouvrer transmis par le comptable public en date du 24
mai 2022 et eu égard aux poursuites déjà engagées par ce dernier, le montant à provisionner
pour les créances douteuses est détaillé comme suit pour le budget annexe du port :
Exercice
des
créances
N

Montant des
Restes à
recouvrer
2 569,00

N-1

Taux de
dépréciation

Montant de la
provision

0%

0,00

18 920,56

5%

946,03

N-2

11 588,00

30%

3 476,40

N-3

13 994,21

60%

8 396,53

Antérieur

17 048,81

100%

17 048,81

Total

64 120,58

29 867,76

Il est ainsi proposé la constitution d’une provision pour créances douteuses pour un
montant de 29 867,76 € et d’inscrire les crédits correspondants au budget supplémentaire 2022
du budget annexe du port.
Par ailleurs, compte tenu des provisions pour créances douteuses comptabilisées sur
l’exercice 2021 à hauteur de 3 500 € sur le budget annexe du port, et de ce nouveau montant
de provision, il apparaît nécessaire d’effectuer une reprise de ces provisions. Les crédits seront
inscrits au compte « 7817 Reprises sur dépréciation des actifs circulants » du budget
supplémentaire 2022.
Au vu des élément exposés ci-dessus, il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver la reprise sur provisions pour créances douteuses qui s’élève à 3 500 € et
d’inscrire les crédits correspondants au compte 7817 « reprises sur dépréciation des actifs
circulants » du budget supplémentaire 2022 du budget annexe du port,
- d’approuver la constitution d’une provision pour créances douteuses pour un montant de
29 867,76 € et d’inscrire les crédits correspondants au compte 6817 « dotations aux
dépréciations des actifs circulants » du budget supplémentaire 2022 du budget annexe du
port.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la reprise sur provisions pour créances douteuses qui s’élève à 3 500 € et
l’inscription des crédits correspondants au compte 7817 « reprises sur dépréciation des actifs
circulants » du budget supplémentaire 2022 du budget annexe du port.
APPROUVE la constitution d’une provision pour créances douteuses pour un montant
de 29 867,76 € et l’inscription des crédits correspondants au compte 6817 « dotations aux
dépréciations des actifs circulants » du budget supplémentaire 2022 du budget annexe du
port.

N° 10

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2022
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir voter les budgets supplémentaires
2022 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
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

9 201 386,87
9 918 138,87

716 752,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

9 918 138,87

9 918 138,87

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté

385 926,85

Restes à réaliser de l'exercice précédent

2 584 421,31

970 960,00

Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire (y compris affectation du résultat de
fonctionnement au compte 1068)

1 552 854,00

2 780 388,46

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4 137 275,31

4 137 275,31

14 055 414,18

14 055 414,18

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Budget annexe « Parasols »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

103 668,55

0,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

103 668,55

103 668,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

103 668,55

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

4 624,15

0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4 624,15

4 624,15

108 292,70

108 292,70

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

4 624,15

Budget annexe « Parkings»
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

946 029,83

0,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

946 029,83

946 029,83

SECTION D'INVESTISSEMENT

946 029,83

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

16 644,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

16 644,00

16 644,00

962 673,83

962 673,83

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

24 644,00
-

8 000,00

Budget annexe « Presqu’ile de la Touques»
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

31 338 310,19

2 779 365,39

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

31 338 310,19

31 338 310,19

SECTION D'INVESTISSEMENT

28 558 944,80

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

29 122 168,81
- 186 684,61

28 935 484,20

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28 935 484,20

28 935 484,20

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

60 273 794,39

60 273 794,39

Budget annexe « Activités équestres »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

-

10 000,00

-

72 899,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

-

10 000,00

-

10 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

62 899,00

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

40 812,81
30 812,81

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

30 812,81

30 812,81

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

20 812,81

20 812,81

10 000,00

-

Budget annexe « Tourisme d’affaires »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Résultat de fonctionnement reporté après affectation
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

36 250,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

36 250,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

RECETTES
366 614,54

DEPENSES

-

330 364,54
36 250,00

RECETTES

77 440,14

0,00

36 250,00

113 690,14

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

113 690,14

113 690,14

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

149 940,14

149 940,14

Budget annexe « Port »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

1 560 611,81

3 500,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 560 611,81

1 560 611,81

SECTION D'INVESTISSEMENT

1 557 111,81

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté

222 730,28

Restes à réaliser de l'exercice précédent
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

31 365,61

0,00

191 364,67

0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

222 730,28

222 730,28

1 783 342,09

1 783 342,09

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Budget annexe « Service Extérieur des Pompes Funèbres »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

9 208,53

0,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

9 208,53

9 208,53

SECTION D'INVESTISSEMENT

9 208,53

DEPENSES

RECETTES

Résultat d'investissement reporté
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

8 864,00
8 864,00

0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

8 864,00

8 864,00

18 072,53

18 072,53

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Budget annexe « Activité Les Franciscaines »
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté après affectation
Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire

146 000,00

30 502 ,19

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

146 000,00

146 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement reporté
Restes à réaliser de l'exercice précédent

115 497,81

DEPENSES

RECETTES

86 602,66

0,00

3 585,44

0,00

Propositions nouvelles votées au titre du budget
supplémentaire (y compris affectation du résultat de
fonctionnement au compte 1068)
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

0,00

90 188,10

90 188,10

90 188,10

236 188,10

236 188,10

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 2021,
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 2022 conformément aux équilibres financiers
présentés ci-dessus.

N° 11

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 « 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 383 220 € lors du budget primitif 2022.
Compte tenu du budget supplémentaire 2022 prenant en compte notamment les
résultats reportés, il est proposé de diminuer la prise en charge par la Ville à hauteur de
72 899,00 €. Le montant prévu au budget primitif 2022 de 383 220,00 € est ainsi réduit à
310 321,00 €.
Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire 2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service
Public Activités Equestres » par la Ville à hauteur de – 72.899,00 €.
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget
supplémentaire de l’exercice 2022.

N° 12

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 « SERVICE PUBLIC TOURISME D’AFFAIRES »
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE
AUTORISATION

Le service public du tourisme d’affaires fait l’objet d’une délégation de service public.
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. Compte
tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son développement et
sa renommée, il a été proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget
annexe par le budget principal à hauteur de 2 077 486,00 € lors du budget primitif 2022.
Compte tenu du budget supplémentaire 2022 prenant en compte notamment les
résultats reportés, il est proposé de réduire la prise en charge par la Ville à hauteur de
330 364,54 €. Le montant prévu au budget primitif 2022 de 2 077 486 € est ainsi ramené à
1 747 121,46 €.
Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire
2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses du budget annexe « Service
Public Tourisme d’Affaires » par la Ville à hauteur de – 330.364,54 €.
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget
supplémentaire de l’exercice 2022.

N° 13

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 « ACTIVITE LES FRANCISCAINES »
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE
AUTORISATION

Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil municipal a acté la création d’un
établissement public local, sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière pour gérer le site et les différentes activités du futur lieu culturel des
Franciscaines.
Afin d’identifier les dépenses restant à la charge de la Ville pour la gestion de l’EPIC des
Franciscaines ainsi que les recettes liées aux conventions d’activités et patrimoniales, le conseil
municipal du 25 mars 2019 a acté la création d’un budget annexe afin de retracer les
mouvements financiers.
Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, pour le
développement de l’animation culturelle, son développement et sa renommée, il a été
proposé la prise en charge par la ville de dépenses de ce budget annexe par le budget
principal à hauteur de 3 771 611 € lors du budget primitif 2022.
Compte tenu du budget supplémentaire 2022 prenant en compte notamment les
résultats reportés et les ajustements de dépenses et de recettes, il est proposé de réduire la
prise en charge par la Ville à hauteur de 104 497,81 €. Le montant prévu au budget primitif
2022 de 3 771 611,00 € est ainsi ramené à 3 667 113,19 €.
Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 6573641 du budget supplémentaire 2022.
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 « Activités
Les Franciscaines » par la Ville à hauteur de – 104.497,81 €.
DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 6573641 au budget
supplémentaire de l’exercice 2022.
N°14

TARIF 2022 DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN-NETTOYAGE DES LOCAUX LOUES

Lors de la séance du Conseil Municipal du 24 juin 2021, la Ville de Deauville a approuvé
les tarifs municipaux pour l’année 2021.
La Ville de Deauville étant amenée à proposer des prestations de nettoyage lors de la
location de ses locaux (locaux professionnels, location de villas,.), il apparaît nécessaire de
renouveler pour 2022 le tarif spécifique pour les prestations d’entretien réalisées par les
personnels de la Ville qui avait été adopté par délibération du conseil municipal du 24 juin
2021.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’année 2022 d’adopter un tarif de
25 € HT pour les prestations d’entretien, nettoyage des locaux loués (tarif identique à celui de
2021).
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.
ADOPTE, pour l’année 2022, un tarif horaire de 25 € HT pour les prestations d’entretien,
nettoyage des locaux loués (tarif identique à celui de 2021).

N° 15

REFECTION DE FACADES
ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Par délibérations des 7 mars 1996, 12 mars 1999, 7 février 2001 et 4 avril 2016, le Conseil
Municipal a décidé d’instituer, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, une subvention communale pour la réfection de façades des maisons individuelles
ou des immeubles d’habitation achevés depuis plus de 20 ans, lesquels ne doivent pas avoir
fait l’objet d’une subvention dans les dix années précédant la date du dépôt de la demande.
Le taux de subvention est fixé à 12,50 % du montant des travaux portant uniquement sur
les façades ainsi que sur les pignons des immeubles ou maisons visibles du domaine public,
plafonnés à 6 401 €. Il convient de rappeler que les travaux engagés avant une demande de
subvention ne peuvent être pris en compte. La subvention est plafonnée à 800 €.
La subvention sera payable sur facture acquittée, après remise des pièces exigées
auprès de SOLIHA et après avis de la Commission n°7 « Urbanisme et Travaux » de la Ville.
Dans ce cadre, SOLIHA a transmis une proposition de subvention, laquelle a reçu un
avis favorable de la commission n°7 « urbanisme et travaux » le 19 mai dernier.
Monsieur LANGLAIS Victor pour des travaux sis 26 rue Laplace à Deauville :
Les travaux subventionnables s’élèvent à 8 054,76 € TTC pour le ravalement de l’habitation. Il
est proposé d’attribuer une aide à hauteur de 800 €.
Eu égard à ce qui précède, il vous est proposé d’attribuer la subvention ci-dessus
précisée conformément aux conditions actuellement applicables.

La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du
budget.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Marie-Christine COURBET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents :
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE l’attribution de la subvention suivante :
-

800 € pour Monsieur Victor LANGLAIS.

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

N°16
CONVENTION D’INDEMNISATION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
RELATIVE À L’UTILISATION
DE LA PISCINE OLYMPIQUE PAR LES COLLÈGES
AUTORISATION
Lors des sessions des 28 janvier 2002, 24 juin 2002 et 26 janvier 2004, le Conseil
Départemental du Calvados a approuvé le dispositif d’indemnisation des collectivités
territoriales, propriétaires de piscines mises à disposition des collèges dans le cadre de
l’enseignement de la natation en classe de sixième.
En raison des travaux rendant l’utilisation de la piscine municipale de Trouville sur mer
indisponible, la Ville de Deauville a mis à disposition la Piscine Olympique au profit du collège
Charles Mozin de Trouville sur Mer pour la pratique de la natation des élèves de 6ème.
A la suite de la délibération du 25 février 2022 du Conseil Départemental du Calvados,
il est nécessaire d’établir une convention d’indemnisation relative à l’utilisation de la Piscine
Olympique de Deauville.
L’indemnisation de la Ville est réglée, chaque année, au mois de juillet, à l’issue de
l’année scolaire. Elle s’élève à 900 € par classe.
La convention tripartie conclue avec le conseil départemental et l’établissement
Charles Mozin de Trouville sur Mer est prévue pour une année scolaire et renouvelable, par
tacite reconduction, dans la limite de deux reconductions, c’est-à-dire à l’issue de l’année
scolaire 2023-2024.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir :
- approuver la proposition de convention d’indemnisation relative à l’utilisation de la Piscine
Olympique par le collège Charles Mozin de Trouville sur Mer, à conclure avec le Conseil
Départemental pour l’année scolaire 2021-2022 et renouvelable deux fois,
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Françoise HOM, Adjoint le
remplaçant, à signer la nouvelle convention.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Guillaume D’ORNANO,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
ADOPTE les conclusions du rapport.

APPROUVE la proposition de convention d’indemnisation relative à l’utilisation de la
Piscine Olympique par le collège Charles Mozin de Trouville sur Mer, à conclure avec le Conseil
Départemental pour l’année scolaire 2021-2022 et renouvelable deux fois.
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Françoise HOM, Adjoint le
remplaçant, à signer la nouvelle convention.

N° 17

PERSONNEL COMMUNAL
CREATION CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ANNEE 2022/2023
AUTORISATION

Accueillir un apprenti en collectivité, c'est offrir à un jeune de 16 à 29 ans une formation
en alternance qui lui permet d'acquérir des connaissances théoriques au sein d'un centre de
formation et de mettre celles-ci en pratique dans la collectivité territoriale. Le but est d'obtenir
un titre ou diplôme tout en étant rémunéré.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé, régi par des dispositions
spécifiques du code du travail, visant à l'obtention d'un diplôme ou titre professionnel.
L'apprenti alterne son temps entre la collectivité territoriale qui l'embauche et le centre de
formation d'apprentis où il suit des cours théoriques et pratiques.
L’employeur s'engage à assurer à l'apprenti une formation professionnelle sous la
conduite d'un maitre d'apprentissage au sein de la collectivité territoriale, pour une durée
comprise entre 6 mois et 3 ans. L'apprenti, quant à lui, s'engage à travailler pour la collectivité
pendant la durée du contrat, à suivre sa formation et à se présenter aux épreuves du diplôme
ou titre prévu dans le contrat ; il reçoit à ce titre une rémunération de l'employeur.
Le contrat d’apprentissage, par sa durée, permet à l’apprenti de se voir confier un
certain nombre de missions et de responsabilités et donc l’acquisition rapide de compétences
opérationnelles. Evoluer dans un contexte professionnel exigeant contribue au
développement personnel des étudiants qui gagnent ainsi en maturité. L’apprentissage
constitue donc une réelle première expérience professionnelle. Il peut être une étape de prérecrutement, l’apprenti apparaissant alors comme un collaborateur potentiel que la
collectivité aura eu l’occasion de former et de tester.
L'apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC), selon le tableau ci-après.
L’apprenti est exonéré de cotisations salariales (dans la limite de 79 % du SMIC soit
1 266 € au 1er janvier 2022).
L’exonération de la CSG/CRDS porte sur la totalité de la rémunération de l’apprenti
(même si la rémunération est supérieure à 79 % du SMIC).
L’employeur est exonéré de l’ensemble des cotisations (Sécurité Sociale et Ircantec)
sauf accident de travail, même au-delà de 79 % du SMIC.
Le salaire minimum prévu pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires est
fixé comme suit :

Situation

16 à 17 ans

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

1ère année

27 % du Smic,
soit 432,84 €

43 % du Smic,
soit 689,34 €

53 % du Smic,
soit 849,65 €

100 % du Smic,
soit 1 603,12 €

2ème année

39 % du Smic,
soit 625,22 €

51 % du Smic,
soit 817,59 €

61 % du Smic,
soit 977,90 €

100 % du Smic,
soit 1 603,12 €

3ème année

55 % du Smic,
soit 881,71 €

67 % du Smic,
soit 1 074,09 €

78 % du Smic,
soit1 250,43 €

100 % du Smic,
soit 1 603,12 €

De plus, les employeurs publics ont la possibilité de majorer la rémunération de 10 points
ou 20 points. Nous vous proposons de décider que cette faculté pourra être utilisée.
Compte tenu de ces éléments, nous vous proposons la création des contrats
d’apprentissage suivants :
Service

Durée de la
Formation

Nombre de postes

Diplôme préparé

Crèche

2

CAP petite enfance
de Auxiliaire de
puériculture

1 à 2 ans

Restaurant
municipal

2

CAP,BEP ou bac pro
Cuisinier

1 à 3 ans

Bâtiments
communaux

1

CAP ou Bac pro
plomberie

2 ans

Espaces verts

1

CAP ou BEP jardinier

1 à 2 ans

1

CAP, BEP ou BAC
pro conducteur
d’engins de travaux
publics

1 à 3 ans

Voirie

La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation
s’imputeront sur les crédits inscrits au Budget Primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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,
AUTORISE la création de 7 postes en contrat d’apprentissage pour les services
municipaux pour l’année 2022/2023.
DECIDE d’imputer la dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette
situation sur les crédits inscrits au budget primitif.
N° 18

PERSONNEL COMMUNAL
CREATION DE VACATIONS POUR LE MARCHE DE DETAIL
AUTORISATION

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché de détail de Deauville, il est proposé
au conseil municipal la création de vacations journalières d’une durée de sept heures d’un
montant de 121,23 € permettant la suppléance du placier principal.
La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation
s’imputeront sur les crédits inscrits au budget primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Anne MARGERIE,

VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la création de vacations journalières pour assurer la suppléance du placier
principal du marché de détail.
FIXE le montant des vacations journalières à 121.13€ par vacation de 7 h.

N°19

SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE
MARIAGES - COMPENSATION DU TEMPS PASSE PAR LES AGENTS LE SAMEDI
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le service état civil, élections et cimetière assure 42.75 heures d’ouverture au public par
semaine.
S’ajoutent les heures passées pour accueillir les familles, assister les élus pendant les
cérémonies de mariage et accomplir les formalités administratives correspondantes.
Depuis 2009, et après avis du Comité Technique, les temps passés les samedis aprèsmidi font l’objet d‘une récupération de deux heures par mariage, ce qui correspondait
largement au temps utile au déroulement de la cérémonie. En outre, de nombreuses
cérémonies étaient encore organisées le matin, alors que le service était ouvert au public.
Désormais, le service est fermé le samedi matin à la faveur d’un temps d’ouverture plus
long le midi en semaine, et les cérémonies de mariage ont lieu plus en après-midi, alors que
leur durée s’allonge (moins de cérémonie religieuses, prise de photos avec les mariés…). Cette
situation qui accentue la contrainte pour les deux agents qui se partagent cette mission,
environ 30 samedis par an, sans compter les temps de trajet domicile travail, et le retard des
protagonistes…
Compte tenu de l‘évolution du contexte, il est proposé d’allonger de 30 minutes par
mariage ce mode de compensation des heures supplémentaires réalisées, et d’indemniser en
sus une heure supplémentaire chaque samedi travaillé.
Le Comité Technique a émis un avis favorable le 8 juin dernier.
Nous vous demandons de bien vouloir adopter ce qui précède et de modifier en
conséquence le règlement intérieur.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de modifier en conséquence le règlement intérieur.

N° 20

PERSONNEL COMMUNAL
CREATION DE POSTE
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
AUTORISATION

Afin d’assurer la promotion de nos agents par avancement de grade pour l’année
2022, nous proposons au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint administratif
principal 1ère classe.
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la création de ce poste et de modifier
en conséquence le tableau des effectifs de la Ville.
La dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation
s’imputeront sur les crédits inscrits au Budget Primitif.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Lydie BERTHELOT,
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’adjoint administratif principal 1ère classe.
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs.
DECIDE d’imputer la dépense ainsi que les charges sociales découlant de cette
situation sur les crédits inscrits au budget primitif.

N° 21

NEGOCIATIONS LOCALES RELATIVES
A LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le premier accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a
été signé le 13 juillet 2021. Ce type d’accord collectif négocié est désormais prévu par le
nouveau code général de la fonction publique, qui a codifié l’ordonnance n° 2021-174 du 17
février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, aux
articles L221-1 et suivants (titre II du livre I).
Un accord inédit, dans un contexte particulier où le télétravail s’est massivement
développé pendant la crise sanitaire, voire a été la règle durant les périodes de confinement.
Il donne désormais un cadre clair à toutes les administrations, pour, à leur tour, engager
des négociations locales et décliner cet accord à leur niveau.
Ce dialogue social de proximité a été engagé à Deauville lors du comité technique
réuni 10 mars 2022 dernier et s’est achevé lors de sa séance du 8 juin 2022.
Cependant, à Deauville l’accord-cadre du télétravail, ainsi que le modèle de
protocole d’accord individuel qui le décline, signé entre l’agent, le responsable de service et
l’autorité territoriale, ont été approuvés le 5 juillet 2010 par le conseil municipal, repris dans le
règlement intérieur, approuvé en 2012.
Depuis, ont été prises en compte les différentes évolutions réglementaires issues du
décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail, et de ses modifications ultérieures. Parmi les avancées à souligner :

un véritable droit à la déconnexion ;

la possibilité de télétravailler plus de trois jours par semaine pour un proche aidant, avec
l’accord de son employeur, et pour une femme enceinte de le faire sans accord
préalable du médecin du travail ;

des dispositions en matière de formation, de management, de santé au travail ;

la possibilité de travailler à distance depuis un tiers-lieu.
Plus récemment vous avez approuvé, le 16 décembre 2021, l’instauration de la nouvelle
allocation forfaitaire de télétravail, en remplacement des remboursements sur justificatifs peu
aisés à mettre en œuvre.
Dans le cadre des négociations locales, relatives à la mise en œuvre du télétravail,
initiées lors de notre dernière réunion, il est proposé d’étendre le dispositif de télétravail existant
depuis 2010, aux situations occasionnelles suivantes, dans les conditions exposées ci-après :
- la grève des transports,
- en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement,
- en cas d’épidémie/pandémie/crise sanitaire,
- en cas d’enfant malade,
- en cas de conditions météorologiques défavorables aux déplacements,
- en cas de catastrophes naturelles (inondations, éboulements de terrains etc…),
- en cas de plan Vigipirate élevé,
- en cas de formation en distanciel.

En accord avec l’avis favorable du Comité Technique, il vous est proposé de décider
que le recours au télétravail pour ces motifs exceptionnels, sur des durées brèves, avec
l’accord et sous la supervision de son supérieur hiérarchique, ne donne pas lieu à
l’établissement d’un protocole et ne génère pas le paiement de l’allocation forfaitaire de
télétravail prévue par la délibération du 16 décembre 2021.
Eu égard à ce qui précède, et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- permettre le télétravail occasionnel dans les cas et aux conditions énumérés ci-dessous,
sans signature préalable d’un protocole ;
- décider de ne pas intégrer le télétravail occasionnel dans le dispositif de l’allocation
forfaitaire de télétravail ;
- modifier en conséquence le règlement intérieur applicables aux agents municipaux
(Troisième partie « Règles de vie dans la Collectivité », II « Autres obligations » G « Télétravail »
page 40).
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
DECIDE de permettre le télétravail occasionnel dans les cas et aux conditions énumérés
ci-dessous, sans signature préalable d’un protocole.
DECIDE de ne pas intégrer le télétravail occasionnel dans le dispositif de l’allocation
forfaitaire de télétravail.
DECIDE de modifier en conséquence le règlement intérieur applicables aux agents
municipaux (Troisième partie « Règles de vie dans la Collectivité », II « Autres obligations » G
« Télétravail » page 40).

N° 22

PERSONNEL MUNICIPAL
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU FRONT DE MER
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR - ANNEE 2022
APPROBATION

Il vous est proposé d’intégrer dans le règlement intérieur, les modifications de
l’aménagement du temps de travail pour l’année 2022 :
- des agents ayant des fonctions techniques aux tennis, suite à l’avis favorable du comité
technique du 10 mars 2022 ;
- des agents de maintenance du Front de mer et des Maîtres-nageurs Sauveteurs et
surveillants de baignade affectés à la Piscine Olympique de Deauville, suite à l’avis
favorable du comité technique du 8 juin 2022.
1. L’aménagement du temps de travail est défini comme suit pour les Agents des tennis
ayant des fonctions techniques (2 agents jardiniers des tennis)
La réfection printanière annuelle des 10 terres battues est la période la plus délicate de
l’année. L’organisation du travail durant cette période qui s’étale d’environ de mars à début
juin doit s’organiser autour d’une présence accrue du personnel lors des moments adéquats ;
elle doit également permettre une souplesse afin de ne pas mobiliser les agents lorsque la
météorologie rend l’avancée du travail impossible.

L’annualisation est réalisée en 3 cycles et adaptée en termes d’horaires pour l’entretien
des courts en terre battue. Un planning annuel est établi qui pourra être amené à être modifié
en cas de nécessité de service.
1ère période :
18 semaines de la semaine 9 à la semaine 26.
La durée hebdomadaire est de 40 heures avec deux jours de repos. Les repos pourront être
posés sur les week-ends de la semaine 9 à la semaine 14 pendant la réfection des courts en
terre battue. A partir de la semaine 15, les 2 jours de repos seront en semaine.
Une semaine de congés annuels est à poser au mois de juin, cela étant possible uniquement
lorsque l’ensemble des courts en terre battue seront ouverts. Un seul agent à la fois en congés
annuels.
La journée de solidarité est travaillée et comptée dans ce 1er cycle
Soit 680 heures
2ème période :
17 semaines de la semaine 27 à la semaine 43
La durée hebdomadaire est de 37 heures avec 1 jour de congé en semaine de la semaine 27
à 34
La durée hebdomadaire est de 35 heures avec 2 jours de congé en semaine de la semaine 35
à 38.
La durée hebdomadaire est de 35 heures avec 2 jours de congés les WE de la semaine 39 à
43.
Trois semaines de congés annuels sont à poser sur ce 2ème cycle (hors juillet, août et période
festival du cinéma américain) pouvant être posées en début du 3 cycle. Un seul agent à la
fois en congés annuels.

Soit 506 heures

3ème période :
17 semaines de la semaine 44 à la semaine 8
La durée hebdomadaire est de 29 heures à raison de 3 jours de congés par semaine sur les WE
de la semaine 44 à la semaine 2
La durée hebdomadaire est de 25 heures à raison de 3 jours de congés par semaine sur les WE
de la semaine 3 à la semaine 8
1 semaine de congés annuels est à poser sur ce cycle. Un seul agent à la fois en congés
annuels.
Deux agents présents en matinée le 1er janvier pour la mise en place du « Bain » pour le grand
public ; Les 1er, 11 novembre ne sont pas travaillés ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier
après midi.
L’aide technique des jardiniers Tennis pourra être sollicitée pour la réfection annuelle du
chantier en Azobé (promenade des planches ou terrasses).

Soit 421 heures

Total des 3 périodes : 1607 heures réparties sur 47 semaines travaillées, 5 semaines de congés
annuels, les jours fériés du 1er, 11 novembre et 25 décembre ne sont pas travaillés dans cette
période très basse au Front de Mer.
2. Agents de maintenance
Suppression de la présence obligatoire des deux agents les 1er et 11 novembre compte tenu
de la très faible fréquentation du public.

Les heures sont reportées sur les autres périodes.
3. Maitre nageurs sauveteurs
La durée hebdomadaire du temps de travail des MNS peut varier selon les périodes de 14h à
38h50 par semaine selon les vacances scolaires Caen, les vacances scolaires Paris, les
vacances Eté, les vacances de la Toussaint et selon les périodes scolaires.
Les MNS ont un WE sur deux de repos. La période non travaillée (semaines n°2 à n°4 et 35-36)
est maintenue.
 L’annualisation du temps de travail : Tableau détaillé joint
 Congés annuels :
Pendant l’arrêt technique de janvier/février, les MNS sont en congés les semaines n° 1, 2 et 3
Chaque MNS doit poser 1 semaine de vacances au choix entre le 1er juillet et 31 août
Les jours de congés restants (1 semaine) pourront être posés au cours des autres semaines de
la période travaillée.
A noter : Pendant les semaines scolaires, un seul MNS pourra prendre ses vacances.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE l’aménagement du temps de travail des agents du Front de Mer ci-dessus
mentionné.
DECIDE de modifier en conséquence le règlement intérieur pour l’année 2022.

N° 23

CONVENTION SECTION SPORTIVE COLLEGE MOZIN
ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
AUTORISATION

A l’initiative de l’ASTD (Association Sportive Trouville-Deauville) section football, le
Collège Charles MOZIN (Trouville sur mer) a créé une section sportive de football.
Le bilan annuel de ce dispositif, qui a pour objectif de faire bénéficier à une trentaine
d’élèves de 6ème à la 3ème d’un emploi du temps aménagé pour permettre une pratique
sportive plus approfondie, à raison de 4 heures supplémentaires par semaine, est toujours
concluant et l’ensemble des parties a manifesté le souhait de le reconduire pour l’actuelle
année scolaire 2022-2023.
Ce projet vise à valoriser des élèves motivés par l’activité football en leur permettant
de se perfectionner dans leur sport favori afin d’accéder à un meilleur niveau de pratique et
ce dans le cadre scolaire. Il est important de préciser, que chaque élève doit faire preuve de
performances sportives, mais aussi scolaires, pour intégrer et perdurer dans cette section.
Les Villes de Deauville, Trouville sur mer et Touques contribuent ensemble logistiquement
et techniquement à sa mise en œuvre et à sa réussite.
Convaincue que la pratique régulière d’un sport est un atout supplémentaire à
l’éducation d’un jeune par l’épanouissement de sa personnalité, la formation de son
caractère (goût à l’effort, compétition, esprit d’équipe), qu’elle lui apporte, il est aujourd’hui
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- autoriser la signature de la convention avec les Villes de Touques, Trouville, l’ASTD et le
Collège Mozin,

-

autoriser le renouvellement de la mise à disposition d’un éducateur sportif municipal auprès
du Collège Charles Mozin, deux heures par semaine en période scolaire, par la signature
d’une convention de mise à disposition de Monsieur Eric LEDEUX, durant l’année scolaire
2022/2023,
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer ces deux conventions.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Catherine PERCHEY,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la signature de la convention avec les Villes de Touques, Trouville, l’ASTD et le
Collège Charles Mozin.
AUTORISE le renouvellement de la mise à disposition d’un éducateur sportif municipal
auprès du Collège Charles Mozin, deux heures par semaine en période scolaire, par la
signature d’une convention de mise à disposition de Monsieur Eric LEDEUX, durant l’année
scolaire 2022/2023.
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant, à signer ces deux conventions.

N° 24

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL
RIFSEEP ET MOBILITE INTERNE
(REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)

Lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil Municipal a adopté le nouveau
Régime Indemnitaire du personnel municipal, tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (« RIFSEEP »), puis l’a ouvert progressivement à de
nouveaux cadres d’emplois selon la parution des textes correspondants.
Pour mémoire le RIFSEEP comprend 2 parts :
• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent, au « métier
exercé, et à son expérience professionnelle » dans ce métier, appelée IFSE ;
• le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la manière
de servir de l’agent, appelé CIA.
Lors de votre séance du 2 décembre 2021 vous avez adopté le mode de prise en
compte de l’expérience individuelle au sein de l’IFSE, permettant de moduler le montant
individuel, basé sur l’ancienneté dans le métier exercé, et de valoriser différemment les années
selon ces types d’expérience (publique, à Deauville, privée) et donc de déterminer la « part
expérience » de l’agent.
Toutefois lors qu’une mobilité s’impose à l’agent, qui est titulaire de son grade et non
de son poste, il perd le bénéfice de sa part expérience.
Dans une situation de réorganisation de service imposée par la Ville, ou d’une nécessité
médicale confirmée par une instance médicale de la fonction publique, il vous est proposé
d’adopter les principes suivants, en accord avec le Comité technique qui s’est réuni le 8 juin :
1. Si l’agent subit une perte financière que ce soit en lien avec la nouvelle cotation et/ou
en lien avec la part expérience, une indemnité dite « maintien IFSE mobilité » sera
versée jusqu’à ce que celui-ci ait atteint, par son ancienneté dans le nouveau métier,
le montant correspondant dans le barème cible.

Dans le cadre du CIA, versé en N+1, l’agent percevra au titre de l’année du
changement de groupe, un prorata de la prime pour chaque groupe occupé pendant
l’année.
2. Toutefois, après 3 refus de propositions d’affectation sur un poste vacant, l’agent ne
percevra que le montant d’IFSE correspondant au métier du poste d’affectation, sans
maintien d’une « IFSE mobilité, dans l’hypothèse où le nouveau montant d’IFSE serait
inférieur à celui perçu sur le poste d’origine.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir adopter les conclusions du rapport ci-dessus exposé.
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.
ADOPTE les conclusions du rapport ci-dessus exposé.

N° 25

ASTREINTES DE SECURITE HEBDOMADAIRE DES SERVICES TECHNIQUES
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR ET DU REGLEMENT DES ASTREINTES
AUTORISATION

Lors de sa séance du 31 janvier 2007, le Conseil Municipal a adopté, après avis
favorable du Comité Technique Paritaire, un nouveau dispositif d’astreinte pour les services
techniques, en remplacement de celui arrêté le 31 mai 1991.
Le décret n° 2015-415 du 17 mai 2015 a modifié les règles applicables en différenciant
l’astreinte de sécurité de l’astreinte d’exploitation concernant leur nature et le montant de leur
rémunération.
Le Décret n°2011-184 du 15 février 2011 a modifié les dispositions de l’aménagement
du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale définies par le décret n°2001-623 du
12 juillet 2001, en rappelant que l’organisation du travail doit respecter certaines garanties
minimales de temps de repos, notamment le repos minimum quotidien de onze heures.
Ces deux décrets justifient la mise à jour du règlement adopté en 2010, autant que
l’augmentation du nombre d’interventions depuis 2007.
De plus, nos préoccupations liées à la santé au travail et à la prévention contre les
accidents au travail nous conduisent à réviser et préciser le règlement applicable aux
astreintes « de sécurité », et non « d’exploitation », des Services Techniques, qu’il vous est
proposé d’adopter comme ci-après.
Ce projet a donné lieu à un avis favorable à l’unanimité du Comité Technique réuni le
8 juin 2022 après une présentation du projet le 30 novembre 2021, et une période
d’expérimentation de 6 mois.
En particulier, les modifications portent sur les points ci-après :
- La composition des équipes :
Les astreintes sont organisées par la rotation d’un groupe d’agents, par semaine,
se composant d’un responsable parmi les responsables de service et encadrants
intermédiaires repartis dans l’ensemble des Services Techniques et de deux agents dont un
ayant la compétence de chauffeur et l’autre d’électricien, afin d’obtenir une rotation
d’astreinte au minimum toutes les cinq semaines ;
- Les temps de repos en cas d’intervention :
Afin de combiner les garanties minimales relatives au temps de repos avec les nécessités de
service, les dispositions relatives au repos quotidien de 11h consécutives, entre la fin de service
et la prise de service, s’appliquent à l’agent qui est placé en position d’astreinte.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention ne permet pas le repos quotidien de 11 h
consécutives, par exemple avant l’intervention, l’agent bénéficie d’une prise de service
différée de la même durée que celle de l’intervention. Pour autant, si cet aménagement du
temps de travail offre un temps de repos suffisant pour éviter les accidents et préserver la santé
des agents, le temps de travail normal effectif de la journée doit être réalisé par celui-ci ; aussi
les heures non effectuées le lendemain matin d’une intervention sont-elles à réaliser le soir
même, ou sont déduites des heures supplémentaires qui seraient dues par ailleurs, ou cumulées
pour être effectuées à un autre moment dans l’année civile. La durée annuelle de travail de
ces agents est alors réduite à hauteur de la moitié du temps d’intervention ayant donné lieu à
d’une prise différée de service.
Il est rappelé que l’astreinte peut être sollicitée dans les cas de besoin impératif et
d’urgence, en dehors des heures d’ouverture des Services Techniques (8 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 16 h 30), des équipements communaux, par exemple pour réaliser des interventions
nécessitant la mise en sécurité ou le dépannage urgent accès aux écoles, pannes électriques
sur du matériel de restauration, balisage/nettoyage et mise en sécurité du domaine public
suite à un accident etc.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir :
- adopter la mise à jour du règlement relatif aux astreintes des Services Techniques ;
- modifier en conséquence le règlement intérieur applicables aux agents municipaux
(Première partie « Organisation du travail », I « Temps De Présence » D « Astreintes et
permanences » 2 « Astreintes techniques » page 21).
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur,
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 la mise à jour du règlement relatif aux astreintes des Services Techniques.
DECIDE en conséquence le règlement intérieur applicables aux agents municipaux
(Première partie « Organisation du travail », I « Temps De Présence » D « Astreintes et
permanences » 2 « Astreintes techniques » page 21).

N° 26

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
COMPROMIS DE VENTE DE TERRAINS
AVEC LA SAS FAUBOURG IMMOBILIER
AVENANT N°8 – AUTORISATION

Par délibération en date du 2 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 avenant n° 7 au compromis de vente, la régularisation de l’acte authentique de
vente était prévue au plus tard le 31 mars 2022 pour les lots E et P.
Compte tenu de l’avancement du projet, les parties se sont rapprochées pour reporter
la date de réitération des ventes des lots E et P au plus tard le 30 juin 2023 par avenant n° 8.
Les autres dispositions du compromis de vente et de ses avenants demeureront
inchangées.
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, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à signer l’avenant n°8 au compromis de vente de terrains avec la SAS

FAUBOURG IMMOBILIER 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.
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, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à signer l’avenant n°8 au compromis de vente de terrains avec la SAS
FAUBOURG IMMOBILIER 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.

N° 27

Z.A.C. DE LA PRESQU'ILE DE LA TOUQUES
ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
AUTORISATION COMPLEMENTAIRE

Par délibération n° 9 du 31 janvier 2022, le Conseil Municipal a autorisé l’acquisition de
l’emprise foncière du bâtiment 2 du lot J de la ZAC de la Presqu’île de la Touques avec un droit
de préférence au profit du Département en cas de revente.
Dans le cadre de la délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental du 21 mars 2022, le Département a renoncé à son droit de préférence. Il
convient donc de modifier la délibération municipale précisée ci-dessus afin de prendre en
compte cet élément.
En outre, suite à la transmission de la délibération de la Commission Permanente du
Conseil Départemental, en date du 23 mai dernier, décidant le déclassement du bâtiment 2
du lot J et du blockhaus, il convient d’abroger la délibération du Conseil Municipal n° 22 du 21
mars 2022.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- modifier la délibération du Conseil Municipal n° 9 du 31 janvier 2022 afin d’annuler le droit de
préférence du Département en cas de revente du bâtiment 2 du lot J,
- abroger la délibération du Conseil Municipal n° 22 du 21 mars 2022.
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.
MODIFIE la délibération du Conseil Municipal n° 9 du 31 janvier 2022 afin d’annuler le
droit de préférence du Département en cas de revente du bâtiment 2 du lot J.
ABROGE la délibération du Conseil Municipal n° 22 du 21 mars 2022.

N° 28

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION
D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
SITUE 1 AVENUE DES TERRASSES A TOURGEVILLE
AUTORISATION

La Ville est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 1 avenue des Terrasses et 1-3
avenue de la Mer à Tourgéville et cadastré Section AA n° 92, 93, 362 et 372, d’une surface
cadastrale totale de 5931 m².
Cet ensemble immobilier comprend une maison principale, un bâtiment à usage de
garages et un logement de gardien avec un terrain autour.
Actuellement exploité sous l’enseigne « La Villa sur la Plage », il est loué à la Société des
Hôtels et Casino de Deauville dans le cadre d’un bail emphytéotique dont le terme est fixé au
15 juillet 2045. L’emphytéote est autorisé à exercer une activité de bar, brasserie de luxe, golf
miniature, prestations évènementielles relatives au tourisme et aux loisirs moyennant une
redevance annuelle actuelle d’environ 135 684 €.
Il est proposé de lancer une consultation pour la cession de cet ensemble immobilier
loué.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- autoriser le lancement d’une consultation pour la cession de l’ensemble immobilier sis 1
avenue des Terrasses et 1-3 avenue de la Mer à Tourgéville,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toutes les formalités préalables et à mener toute négociation
qu’ils jugeraient nécessaire.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Florence GALERANT,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE le lancement d’une consultation pour la cession de l’ensemble immobilier sis
1 avenue des Terrasses et 1-3 avenue de la Mer à Tourgéville.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toutes les formalités préalables et à mener toute négociation
qu’ils jugeraient nécessaire.

N° 29

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION
POUR LA CESSION DE TOUT OU PARTIE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
SITUE 25 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
AUTORISATION

La Ville est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 25 avenue de la République
cadastré Section AI n°512 et 789 d’une surface cadastrale totale de 711 m².
La superficie de l’immeuble sur deux niveaux correspond à environ 1064 m².
L’immeuble nécessite des travaux de réhabilitation et est aujourd’hui partiellement
occupé.
Ainsi, il est proposé de lancer une consultation pour la cession de tout ou partie de cet
ensemble immobilier, laquelle nécessitera préalablement un déclassement du domaine
public.

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- autoriser le lancement d’une consultation pour la cession de tout ou partie de l’ensemble
immobilier sis 25 avenue de la République à Deauville ;
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toute formalité préalable et à mener toute négociation qu’ils
jugeraient nécessaire.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre BRETON,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE le lancement d’une consultation pour la cession de tout ou partie de
l’ensemble immobilier sis 25 avenue de la République à Deauville.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toute formalité préalable et à mener toute négociation qu’ils
jugeraient nécessaire.

N° 30

VENTE AUX ENCHERES DE BIENS IMMOBILIERS
RECOURS A UNE PLATE-FORME INTERNET
AUTORISATION DE PRINCIPE

Par délibérations n° 25 du 16 décembre 2016 et n°18 du 17 septembre 2020, le Conseil
Municipal a autorisé, sur le principe, la poursuite de la prise en compte des besoins spécifiques
du territoire communal pour définir les actions de la politique foncière et patrimoniale, la
poursuite des actions de développement et de diversification en termes de logements et
d’activités économiques sur le territoire communal, et la poursuite de la mise en place d’une
politique foncière et patrimoniale active sur le territoire communal.
Force est de constater que la conservation de certains biens immobiliers appartenant
au domaine privé communal ne présentent pas ou plus d’intérêt pour la Ville. Ainsi, la Ville
avait déjà fait appel à la société Agorastore puis à la société Webenchèresimmo. Cette
dernière a depuis été rachetée par la société Agorastore.
La SAS Agorastore, spécialisée dans la réalisation d’opérations de courtage aux
enchères en ligne relatives aux biens mobiliers et immobiliers, a donc proposé de recourir à sa
plateforme internet.
La solution Agorastore est un outil de courtage aux enchères qui a pour objectif de
mettre en relation des vendeurs et des acheteurs.
Cette démarche revêt plusieurs avantages :
- assurer une transparence de la procédure de vente et bénéficier d’une audience qualifiée
et élargie,
- assurer une simplicité et une rapidité de la procédure,
- assurer un prix de vente optimisé sachant que la Ville garderait la maîtrise des conditions de
vente et du choix de l’acquéreur.
La rémunération de la société est supportée par l’acquéreur du bien par application
d’un pourcentage fixé sur le prix de départ et applicable au prix de vente final.
Toute liste de biens mis en vente suivant ce procédé sera soumise à l’approbation
préalable du Conseil Municipal. Elle comportera une description du bien, de son état, son prix
minimal et sa mise à prix. La vente se réalisera sur cette base.

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- approuver le principe de vente par courtage d’enchères de biens immobiliers appartenant
au domaine privé de la Ville en recourant à la solution Agorastore,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toutes les formalités nécessaires, et à signer la convention
cadre immobilier, ci-annexée, avec la société Agorastore.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Johan ABOUT,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le principe de vente par courtage d’enchères de biens immobiliers
appartenant au domaine privé de la Ville en recourant à la solution Agorastore.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toutes les formalités nécessaires, et à signer la convention cadre
immobilier, ci-annexée, avec la société Agorastore.

N° 31

VENTE AUX ENCHERES D’UN TERRAIN SITUE CHEMIN DU ROY A TOUQUES
AUTORISATION

La Ville est propriétaire d’un terrain situé Chemin du Roy à Touques cadastré Section
AC n°54 partiellement d’une superficie totale d’environ 2665 m² appartenant à son domaine
privé.
Le terrain se situe en zone UE du Plan Local d’Urbanisme intercommunal dédiée aux
activités économiques.
Il est proposé de recourir à la procédure de vente aux enchères pour ce bien
immobilier.
Dans tous les cas, la Ville se réserve la possibilité de ne pas donner suite à toute offre
qu’elle jugerait insuffisante ou qui ne répondrait pas à ses attentes.
En outre, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur le choix de l’offre à l’issue
de la procédure.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
autoriser la vente aux enchères du terrain situé Chemin du Roy à Touques issu de la parcelle
cadastrée sous le numéro 54, d’une surface d’environ 2.665 m² aux conditions ci-dessus
précisées, via la solution Agorastore,
autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à fixer le prix de mise à prix et le prix de réserve,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toute formalité préalable nécessaire, mener toute
négociation que Monsieur le Maire ou son Adjoint jugeront convenable, signer tout
document relatif à cette procédure et à engager les dépenses nécessaires,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à relancer une procédure de vente dans l’hypothèse où aucune offre
ne serait jugée suffisante ou ne répondrait aux attentes de la Ville.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la vente aux enchères du terrain situé Chemin du Roy à Touques issu de la
parcelle cadastrée sous le numéro 54, d’une surface d’environ 2.665 m² aux conditions cidessus précisées, via la solution Agorastore.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à fixer le prix de mise à prix et le prix de réserve.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à réaliser toute formalité préalable nécessaire, mener toute négociation
que Monsieur le Maire ou son Adjoint jugeront convenable, signer tout document relatif à cette
procédure et à engager les dépenses nécessaires.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant conformément à l’arrêté portant délégation permanente d’une partie des
fonctions du Maire, à relancer une procédure de vente dans l’hypothèse où aucune offre ne
serait jugée suffisante ou ne répondrait aux attentes de la Ville.

N° 32

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

En raison de la décision de l’Assemblée Générale de la CCI Seine Estuaire désignant
ses représentants au sein de la CLAVAP de Deauville et du départ de Madame Karine COZIEN,
membre titulaire de la commission locale du Site Patrimonial Remarquable de Deauville, il est
proposé de soumettre à la Communauté de Communes la liste suivante pour sa composition,
conformément à l’article D 631-5 du Code du Patrimoine modifié par Décret n°2021-881 du 30
juin 2021.
Membres de droit :
Le Président de la Commission, Maire de Deauville
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président peut donner mandat à un autre membre
de l’instance titulaire d’un mandat électif.
Lorsque la commission locale est présidée par le Maire de la commune concernée par le
Site Patrimonial Remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la
Collectivité désigné par ses soins.
- Le Préfet ou son représentant
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant
- L’architecte des bâtiments de France ou son représentant
Membres nommés :
- Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Madame Véronique BOURNÉ, et Madame Marie-Christine COURBET, suppléante ;
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante.
- Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophile de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL, suppléant ;
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, et
Madame Marianne FOSSORIER, suppléante ;

- Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) :
1. Monsieur Thierry BOTTARD, Directeur Général de la Société Anonyme dénommée Société
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et
Madame Florence LECOMTE, suppléante ;
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine
Estuaire, et, Madame Axelle MAITRE, Conseiller technique de la CCI, suppléante.
Je vous demande de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur,
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 soumettre à la Communauté de Communes la liste suivante pour la
composition de la commission locale du site patrimonial remarquable de Deauville :
Membres de droit :
Le Président de la Commission, Maire de Deauville
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président peut donner mandat à un autre membre
de l’instance titulaire d’un mandat électif.
Lorsque la commission locale est présidée par le Maire de la commune concernée par le
Site Patrimonial Remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la
Collectivité désigné par ses soins.
- Le Préfet ou son représentant
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant
- L’architecte des bâtiments de France ou son représentant
Membres nommés :
- Les élus de la collectivité (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Madame Véronique BOURNÉ, et Madame Marie-Christine COURBET, suppléante ;
2. Monsieur Guillaume CAPARD, et Madame Florence GALERANT, suppléante.
- Représentants d’associations (2 titulaires / 2 suppléants) :
1. Au titre de « l’Amicale Philatélique et Cartophile de Trouville – Deauville », Monsieur Hubert
MOISY, et Monsieur Gilbert HAMEL, suppléant ;
2. Au titre de l’association « Les Amis de l’église Saint Laurent », Monsieur Bruno VILLAVERDE, et
Madame Marianne FOSSORIER, suppléante ;
- Personnalités qualifiées (2 titulaires/2 suppléants) :
1. Monsieur Thierry BOTTARD, Directeur Général de la Société Anonyme dénommée Société
Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville, et
Madame Florence LECOMTE, suppléante ;
2. Monsieur Patrice PAUZAT, Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine
Estuaire, et, Madame Axelle MAITRE, Conseiller technique de la CCI, suppléante.

N° 33

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LE CCAS
AUTORISATION

Dans le cadre de la recherche de solution de maintien dans l’emploi d’un agent en
raison de son état de santé, il vous est proposé d’approuver la mise à disposition de Madame
Isabelle RIOULT, agent de production des repas et de restauration, auprès du CCAS, afin
d’exercer ses fonctions d’adjoint technique au sein du Club Jacques Letarouilly, et d’y assurer,
sous la responsabilité de la direction, la réception des plats depuis le restaurant municipal, leur

préparation pour le service aux personnes âgées, leur accompagnement du domicile jusqu’au
club puis pendant le service, l’entretien de la salle de restaurant et du matériel de cuisine.
Il est proposé une mise à disposition dès que possible, pour une première période d’un
à trois mois, à renouveler jusqu’à atteindre une durée totale d’un an.
Cette mise à disposition ne donnera pas lieu au remboursement des salaires versés, en
application de l’article L512-15 1° du Code de la Fonction Publique. Le Comité Technique a
émis un avis favorable le 8 juin dernier.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- autoriser la signature de la convention de mise à disposition avec le CCAS ;
- habiliter Monsieur le Maire à la signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Céline MALLET,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la signature de la convention de mise à disposition de personnel avec le
CCAS.
HABILITE Monsieur le Maire à la signer.

N° 34

CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SOCIAL
AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE DEAUVILLE
RENOUVELLEMENT – AUTORISATION

L’article 9 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du
fonctionnaire autorise les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics à confier à
titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la Loi du
1er juillet 1901.
Par délibérations en date du 28 décembre 2006, 16 décembre 2011,16 décembre 2013,
et 20 avril 2018, le Conseil Municipal, eu égard à cette disposition législative et en concertation
avec les personnes intéressées, a décidé d’approuver une convention de partenariat à
objectif social avec le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S) du personnel de la Ville de
Deauville dans le cadre de ses missions d’entraide et de solidarité.
Pour mémoire, les obligations du C.O.S. sont de favoriser et de promouvoir les liens
d’entraide et de solidarité entre ses membres par l’organisation de manifestations telles que
l’Arbre de Noël des enfants et du personnel, le colis de Pâques offert au personnel retraité, de
sorties ou voyages et l’attribution de primes marquant les moments importants de la vie de ses
adhérents (naissance, mariage, médaille du travail).
La convention à objectif social avec le C.O.S., étant arrivée à son terme, il vous est
proposé de la renouveler.
La présente convention qui vous est soumise pour approbation, tend à définir
l’ensemble des rapports de la Ville avec le Comité des Œuvres Sociales, et s’inscrit également
dans le cadre de la réglementation découlant du décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques.
Les obligations du C.O.S consistent à favoriser et promouvoir les liens d’entraide et de
solidarité entre ses membres. Pour ce faire, le C.O.S. organisera chaque année diverses
manifestations telles que l’Arbre de Noël des enfants et du personnel, le colis de Pâques offert
au personnel retraité, des sorties ou voyages et allouera des primes marquant les moments
importants de la vie de ses adhérents (naissance, mariage, médailles du travail).
En contrepartie, la Ville apporte son soutien financier à travers l’allocation d’une
subvention de fonctionnement attribuée chaque année.

La convention est conclue pour une durée de quatre années à compter du 1er janvier
2022.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé :
d’approuver la convention de partenariat à objectif social entre le Comité des Œuvres
Sociales du personnel de la Ville de Deauville et la Ville de Deauville,
- d’habiliter Monsieur le Maire à signer cette convention,
- d’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 Christèle CERISIER-PHILIPPE,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention de partenariat à objectif social entre le Comité des Œuvres
Sociales du personnel de la Ville de Deauville et la Ville de Deauville.
HABILITE Monsieur le Maire à signer cette convention.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 35

SAEML DE GESTION DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL DE DEAUVILLE
RAPPORT ANNUEL 2021
EXAMEN – AVIS

Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a confié la concession du
Pôle International du cheval (PIC) LONGINES DEAUVILLE à la Société Anonyme d’Economie
Mixte de gestion du Pôle International du Cheval, pour une durée de dix ans.
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-5 R. 3131-2, R3131-3, R 3131-4 du
Code de la Commande Publique, et au terme de l’article IV.1.1 du contrat, le concessionnaire
s’est engagé à remettre annuellement à la Ville, au plus tard, le 1er juin, un rapport comportant
des données comptables, l’analyse de la qualité du service, et une annexe sur les conditions
d’exécution du service public.
Afin d’apprécier au mieux les conditions d’exécution du service public, il est demandé
au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce rapport annuel 2021, reçu en mairie de
Deauville, le 1ER juin 2022.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil
Municipal de bien vouloir prendre acte du rapport précité de la SAEML du Pôle International
du Cheval.
Nous vous demandons de bien en vouloir 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.
PREND ACTE du rapport précité de la SAEML du Pôle International du Cheval.

N° 36

CASINO DE DEAUVILLE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION
DES JEUX DE CASINO A DEAUVILLE
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2020/2021

Aux termes de l’article IV.1 du contrat, la Société des Hôtels et Casino de Deauville s’est
engagée à remettre annuellement à la Ville de Deauville, un rapport annuel conformément
aux dispositions des articles L. 3131-5 R. 3131-2, R.3131-3 et R.3131-4 du Code de la Commande
Publique, au plus tard le 1er juin, comportant des éléments nature à permettre un 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 en application de l’article L. 1411-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, nous proposons au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte
de la présentation du rapport annuel 2020/2021 remis par la SHCD le 25 mai 2022.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Arnaud HADIDA,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2020/2021 remis par la SHCD le 25
mai 2022.

N° 37

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
AVEC LA SHCD POUR LE PASSAGE SOUS TERRAIN DE LA GALERIE CID-CASINO
AVENANT N°1 – AUTORISATION

Dans le cadre de la construction du Centre International de Deauville, il a été décidé
de réaliser un passage souterrain, sous le boulevard Eugène Cornuché, reliant le Casino à
l’auditorium et aux salles de congrès du CID.
La Société des Hôtels et Casino de Deauville (S.H.C.D.) devant en assumer la
responsabilité technique et financière, une autorisation d’occupation du domaine public
communal lui a été accordée à cette fin, par arrêté municipal n° 3.92 du 15 janvier 1992, pris
en exécution d’une délibération du Conseil municipal en date du 20 décembre 1991.
La S.H.C.D., après avoir obtenu les autorisations nécessaires, a réalisé le passage
souterrain.
Cette réalisation a rendu nécessaire certaines interventions sur la voie et les réseaux
publics, entraînant le dévoiement du réseau d’eaux pluviales au moyen d’un siphon passant
sous l’ouvrage.
En exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 15 janvier 1993, la Ville a
conclu, avec la S.H.C.D., une convention de remise et d’entretien d’équipements concernant
le siphon et le 21 mars 1994, avec la Société des Eaux de Trouville, Deauville et Normandie
(filiale de la Générale des Eaux) une convention d’entretien du siphon d’eaux pluviales
Boulevard Cornuché, le 10 février 1994.
Par ailleurs, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, la S.D.E.T. (Société
Deauvillaise d’Exploitation Touristique, filiale à 99 % de la S.H.C.D.) a été désignée comme
délégataire de service public pour l’exploitation du Casino appartenant à la S.H.C.D. du 1er
mai 2006 au 30 avril 2024.
Aussi, une convention d’occupation du domaine public a-t-elle été conclue le 12
décembre 2005 avec la S.D.E.T. exploitante du Casino, « pour la durée de la délégation de
service public, soit du 1er mai 2006 au 30 avril 2024 ».
Cette convention d’occupation du domaine public, qui porte sur le passage et sur le
siphon, est jointe en annexe 7 au contrat de délégation de service public des jeux de casino.

Par avenant n°1 conclu le 30 décembre 2005, la Commune a autorisé la cession totale
de ce contrat de délégation de service public au profit de la S.H.C.D.
Par avenant n° 9 au contrat de délégation de service public, la Ville et la S.H.C.D., sont
convenues de proroger de deux années supplémentaires la durée initiale du Contrat de
délégation de service public, soit jusqu’au 30 avril 2026.
Dans ce cadre, il convient de prolonger, pour la même durée, la convention
d’occupation du domaine public, qui porte sur le passage et sur le siphon, et qui est jointe en
annexe 7 au contrat de délégation de service public.
Nous vous demandons de bien vouloir et 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 prolonger, pour la même durée, la convention d’occupation du domaine
public, qui porte sur le passage et sur le siphon, et qui est jointe en annexe 7 au contrat de
délégation de service public.

N° 38

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR
AVEC LA SOCIETE EQUIDIA

La société EQUIDIA a sollicité de la Ville de Deauville une licence non-exclusive des
droits d’exploitation à savoir les droits de reproduction et de représentation des rushes vidéo
« © Drone on Air - inDeauville » à diffuser et faire diffuser dans le cadre d’un spot publicitaire
pour une étendue monde, sur tout type de médias, notamment dans le cadre de leur
campagne Destination Hippodromes, pour une durée de 30 ans.
Outre sa durée, le projet de contrat qu’il vous est proposé d’adopter préserve le droit
de regard de la Ville de Deauville pour toute création faisant usage de ces contenus et
autorise expressément sa signature électronique.
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la signature du contrat de cession de
droits d’auteur.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la signature du contrat de cession de droits d’auteur.

N° 39

CONTRATS DE LICENCE DE MARQUE
AVEC L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS PROFESSIONS LIBERALES
ASSOCIATIONS ET RESIDENTS SECONDAIRES DE DEAUVILLE (ACAPARS)
ET LES VITRINES DE DEAUVILLE
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, dénommées respectivement
l’ACAPARS et les Vitrines de Deauville (ex UCIAD), se sont rapprochées de la Ville de Deauville

afin de pouvoir utiliser sa marque dans le cadre de l’organisation du « Festival des
Commerçants de Deauville » pour l’une, et de la « Braderie des Vitrines de Deauville », pour
l’autre, le 31 juillet 2022.
A cet effet, la Ville a proposé à chaque association la conclusion d’une licence non
exclusive de ces deux marques, dans la classe de marques n° 35, à titre non exclusif 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 les Vitrines de
Deauville 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 ;
- les Vitrines de Deauville 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 ;
- les Vitrines de Deauville, d’une part, et l’ACAPARS, d’autre part, s’interdisent d’utiliser des
marques susceptibles de créer une confusion avec la marque « DEAUVILLE ».
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 les Vitrines de Deauville, et d’autre part, entre la Ville et l’ACAPARS, pour l’édition
2022 de leurs ventes au déballage précitées ;
- autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE les projets de contrats de licence de marques à conclure d’une part entre
la Ville et les Vitrines de Deauville, et d’autre part, entre la Ville et l’ACAPARS, pour l’édition
2022 de leurs ventes au déballage précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

N° 40
AVENANT N°3 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE (SPL)
EXPLOITATION DES MARQUES VERBALES ET GRAPHIQUES – AUTORISATION
Le 29 janvier 2021, la Ville de Deauville a concédé à la SPL, jusqu’au 31 décembre 2025,
à titre non-exclusif, un droit d’usage de son nom, ainsi que les marques suivantes, pour des
produits désignés au contrat de licence, suite à votre délibération du 14 janvier.

-

Marques verbales françaises DEAUVILLE® enregistrées :

sous le No.1546400 déposée le 7 septembre 1988 dûment renouvelée,
sous le No. 09 3 636 990 déposée le 9 mars 2009, dûment renouvelée (classes n°4, 9, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24 25, 28),
sous le n° 4383690 en classes internationales n° 9 et 20 ;



Marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée le 2 juin 2006 sous le n°
004460201, en classes internationales n° 24 et 25 ;




Marque communautaire « DEAUVILLE » N° 1 029 455 déposée le 14 janvier 2010 en
classes internationales n° 14, 18,25 ;
Marque de l'Union Européenne DEAUVILLE No. 013538053 du 8 décembre 2014 en
classe internationale n° 21 ;



marque figurative française
enregistrée le 10 février 2012 sous le n° 11 3 866
311, en classes internationales n° 4, 14 et 16 ;



marque figurative française
enregistrée sous le n° 16 4 291 196, déposée le 1er
août 2016 , en classes internationales 4, 9, 14, 25 ;



marque figurative Française
internationale n°25 ;



marque figurative Française
, enregistrée sous le n° 18 44426933 le 8
février 2018, en classes internationales n°9, 14, 16, 28, 35, 38, 41 et 43 ;



enregistrée sous le n° 17/4346945, en classe

Marque figurative de l’Union Européenne
, enregistrée sous le
numéro n°017797747 le 6 novembre 2018 en classes internationales n°9, 14, 16,28, 35, 38,
41 et 43.

En 2021, vous avez autorisé la signature de deux avenants afin d’intégrer à cette
Licence, la commercialisation de nouveaux produits, notamment ceux portant sur la marque

LES FRANCISCAINES® et
dans le cadre d’un partenariat de
dépôt-vente réciproque avec l’EPIC LES FRANCISCAINES.
La SPL souhaite intégrer la nouvelle affiche des « Belvédères de Deauville » à la licence,
en classe internationale 16 ainsi que le « Rosier Rêve de Deauville », en classe n°31, protégeant
« les produits agricoles, plantes et fleurs naturelles », des marques verbales DEAUVILLE.

De plus, la Commune est titulaire d’une nouvelle marque
en classes n°18 et 21,
sous le n°4814682, déposée le 5 novembre 2021, qu’elle souhaite intégrer à la Licence en
substitution du droit d’usage du dessin
pour les produits de la Licence relevant des
classes n°18 et 21 (vaisselle et produits en cuir).
A cet effet, il vous est proposé d’approuver et d’autoriser Monsieur Pascal LEBLANC,
Adjoint au Maire, à signer le projet d’avenant n° 3 au contrat de licence.
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 le projet d’avenant n°3 au contrat de licence conclu avec la SPL.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

N° 41

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LA SOCIETE VRANKEN POMMERY
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
« LA DEMOISELLE POUR DEAUVILLE » - AUTORISATION

Par délibération en date du 12 mai 2022, vous avez accepté les termes et conditions
de la licence de Marque à conclure avec la Société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION pour
la cuvée de champagne « Demoiselle pour Deauville », en classe internationale n° 33.
Les discussions se sont poursuivies entre les parties après cette délibération, afin de
parvenir à la signature effective du contrat, que se traduisent par les modifications suivantes :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers en classe internationale n°33, à l’exception du produit vin
de Champagne ;
- la concession de la combinaison des mots « Demoiselle pour Deauville » est exclusive et ne
pourra être donnée à un tiers pendant la durée du contrat ;
- la durée du contrat est portée à 20 (vingt) ans, au lieu de 4, mais pourra être réduite, après
une période d'au moins deux ans, si moins de deux milles bouteilles de 75cl/an sont vendues
en moyenne sur les 24 derniers mois ;
- ajout de la marque française DEAUVILLE numéro 15 46 400 de 1988 en classe 33 ;
- commercialisation du produit notamment sur https://shop-vrankenpommery.com ;
- la Ville s’interdit de faire enregistrer pour son compte à titre de marque ou de nom de
domaine les marques appartenant à la Licenciée, « LA DEMOISELLE » - n°01331236- ainsi que
les marques figuratives n°3404499 et n°3418793 ;
- la redevance de 5000 € (due au-delà des 5000 bouteilles vendues/an hors échange de
marchandise avec la Ville), est indexée après une période de 5 ans. A ce titre, il est proposé
une indexation par référence à l’augmentation annuelle du tarif de vente de la bouteille et,
dans le même temps, un point sur les conditions économiques du contrat à partir de la 6ème
année.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la société VRANKEN-POMMERY et autoriser Monsieur le Maire ou, en
son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le remplaçant, à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la société
VRANKEN-POMMERY dans les conditions sus-exposées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à le signer.

N° 42

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LA SOCIETE LOUIS VUITTON MALLETIER
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
AUTORISATION

La Ville est titulaire des Marques verbales françaises « DEAUVILLE » enregistrées sous les
No. 1546400 et 09 3 636 990, protégeant les « produits en cuir » et les « sacs en matière textile »
en classes internationales n°18 et 22 et de la Marque verbale internationale « DEAUVILLE »
désignant notamment l’Union Européenne, No. 1029455 en classe n°18.
La Société LOUIS VUITTON MALLETIER souhaite utiliser la Marque pour fabriquer et
commercialiser, en France, sur un modèle de sac exclusif (moins de 50 unités produites)
composé à titre principal d’un jacquard 100% coton, avec des anses en cuir.

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de la marque, pour
l’année 2022, dans les classes précitées, au profit de la société aux termes duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- la société 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 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, assumant chacun les risques de sa
propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La présente licence est consentie contre une redevance de 6.000 € HT majorée de la
TVA.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la société LOUIS VUITTON MALLETIER et autoriser Monsieur le Maire à
le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la société LOUIS
VUITTON MALLETIER pour l’année 2022.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

N° 43

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LA SOCIETE DEAUVILLE LIMOUSINES SERVICES
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION

La Ville de Deauville est titulaire des marques françaises DEAUVILLE No.1546400 et No.
09 3 636 990 protégeant en classe internationale n°39, les services de taxi et de location de
véhicule de transport.
La Société DEAUVILLE LIMOUSINES SERVICES dont l’activité est située rue Auguste
Decaens à Deauville exploite une activité services de location de véhicules haut de gamme
avec chauffeur.
La société a sollicité une licence de la marque DEAUVILLE, ce que la Ville a accepté
dans le cadre de sa politique de gestion de ses Marques en lien avec les acteurs et partenaires
commerçants de son territoire.
Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre
non exclusif au profit de la société jusqu’au 31 décembre 2024 au terme duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- la société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE sous la forme déposée ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- la société s’interdit de faire enregistrer pour son compte la dénomination « DEAUVILLE »,
seule ou associée à d’autres éléments verbaux que « LIMOUSINES SERVICES », à titre de
marque ou de nom de domaine.
La société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » :
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la politique
de gestion du portefeuille de marques de la Ville de Deauville en lien avec les acteurs et
partenaires de son territoire et du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour le marketing
territorial partagé par onze communes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la Société DEAUVILLE LIMOUSINES SERVICES et autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société
DEAUVILLE LIMOUSINES SERVICES.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

N° 44

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC PHILIPPE VALENSI ET LA SAS MADLORS
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
AUTORISATION

La Ville est titulaire des marques verbales « DEAUVILLE » suivantes protégeant
notamment les "bijoux "en classe 14 :
 enregistrée en France sous le n° 1546400, déposée le 7 septembre 1988 ;
 enregistrée en France sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9 mars 2009 ;
 enregistrée en Union Européenne sous le n° 1029455, déposée le 14 janvier 2010.

L’Artiste, Philippe VALENSI, a créé une œuvre dénommée « XY » implantée place
Reynaldo Hahn à Deauville, que la Société MADLORS, titulaire de la marque Mad Lords®,
souhaite utiliser pour fabriquer et commercialiser sur le territoire de l’Union Européenne, sous la
dénomination DEAUVILLE, en déclinant cette œuvre en une gamme de bijoux de tous types
(pendentif, boucle d’oreille, bracelet, collier, montre, etc. ..) et en divers matériaux ( Or, argent,
pierre précieuse ou semi-précieuse, platine) :

Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque tripartite,
à titre non exclusif au profit de la Société, jusqu’au 31 décembre 2026, au terme duquel :
- l'artiste cède à la Société, pour toute la durée des droits de l’artiste et de ses ayants-droits,
les droits de reproduction de son œuvre ;
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- la société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- la société 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 s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie moyennant une redevance annuelle respectivement de 5 %
et 10 % du chiffre d’affaires pour la Ville de Deauville, et pour l’Artiste, majorée de la TVA.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la société MADLORS et avec l’artiste Philippe VALENSI et autoriser
Monsieur le Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
Monsieur Philippe VALENSI ne prenant pas part à la délibération,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la société
MADLORS et avec l’artiste Philippe VALENSI.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

N° 45

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE SMALL CONCEPT
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION

La Ville de Deauville est titulaire des marques françaises DEAUVILLE No.1546400 et No.
09 3 636 990 protégeant en classe internationale n°39, les services de location de véhicule de
transport, de bateaux.
La Société SMALL CONCEPT dont l’activité est située dans les marinas de Port Deauville
exploite une activité de location de jet ski, de bouées tractées, de bateaux, de flybord sous
l’enseigne « DEAUVILLE WATERSPORTS » ou « DEAUVILLE JET SKI » ou « JET SKI DEAUVILLE ».
La société a sollicité une licence de la marque DEAUVILLE, ce que la Ville de Deauville
a accepté dans le cadre de sa politique de gestion de ses Marques en lien avec les acteurs
et partenaires commerçants de son territoire.
Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre
non exclusif au profit de la Société jusqu’au 31 décembre 2024 au terme duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- la société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE sous la forme déposée ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée.
La société 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, étant entendu que le nom de domaine existant https://deauvillewatersports.fr/
sera remis gratuitement à la Commune au terme du présent contrat :
- la société s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la politique
de gestion du portefeuille de marques de la Ville de Deauville en lien avec les acteurs et
partenaires de son territoire et du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour le marketing
territorial partagé par onze communes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la société et autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société
SMALL CONCEPT.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

N° 46

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE CENTAURE NORMAND COMPANY
EVENEMENT FORGE IN DEAUVILLE
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION

La Ville de Deauville est titulaire des marques françaises DEAUVILLE No.1546400 et No.
09 3 636 990 protégeant en classes internationales n°35 et 41, l’organisation d’expositions à
buts commerciaux, de concours et de conférences.
De même, la Ville de Deauville est titulaire de la marque figurative Française
n° 18 44426933, en classe internationale n° 41 pour l’organisation de concours
et de conférences.
La Société CENTAURE NORMAND COMPANY, souhaite organiser un évènement
dénommé "FORGE IN DEAUVILLE », combinant un concours de forge et de maréchalerie, des
conférences, un salon artisanal et un salon professionnel dans l’enceinte du Pôle international
du cheval LONGINES DEAUVILLE les 30 et 31 juillet 2022, et sollicite une licence de la marque
DEAUVILLE, ce que la Ville a accepté.
Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque, à titre
non exclusif au profit de la Société jusqu’au 31 décembre 2022 au terme duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- la société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE sous la forme déposée ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- la société 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 s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie à titre gratuit, ces manifestations s’inscrivant dans la politique
de développement économique et touristique du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour
le marketing territorial partagé par onze communes de la communauté de communes Cœur
Côte Fleurie.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la Société CENTAURE NORMAND COMPANY et autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société
CENTAURE NORMAND COMPANY.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

N° 47

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA SOCIETE GRAND PRIX
EXPLOITATION DES MARQUES DE LA COMMUNE – AUTORISATION

La Ville de Deauville est titulaire des marques françaises DEAUVILLE No.1546400 et No.
09 3 636 990 protégeant en classe internationale n° 41 les « activités sportives » et
« l’organisation de concours ».
La Société GRAND PRIX a choisi le Pôle International du Cheval LONGINES DEAUVILLE,
pour y organiser cette année deux concours hippiques renommés, sous les dénominations
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC (11 au 14 aout) d’une part, et d ’autre part, CSIO DEAUVILLE 3 *
(23 au 26 juin) et sollicite une licence de la marque DEAUVILLE.
Le CSIO est l’une des demi-finales de la Longines EEF Series, la série de la Coupe des
Nations européennes dont la finale est prévue à Varsovie en septembre. Sont attendus 10
équipes nationales, 300 chevaux et 20 000 spectateurs pour un rendez-vous extrêmement
compétitif.

Présenté par LONGINES et soutenu par la Région Normandie, LONGINES DEAUVILLE
CLASSIC est un concours de saut d’obstacles trois étoiles qui se tient depuis sa création en 2017
au Pôle International du Cheval LONGINES DEAUVILLE.
Ces concours constituent pour la Ville de Deauville un formidable levier pour le tourisme
sportif que la ville s’attache à développer depuis plusieurs années tant à travers la construction
d’infrastructures toujours plus performantes, que par l’accueil qu’elle réserve aux grandes
manifestations sportives.
Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque pour les
éditions 2022, à titre non exclusif au profit de la Société au terme duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers dans cette classe ;
- la société a le droit d’exploiter la marque verbale DEAUVILLE sous la forme déposée ;
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la Société de sorte
qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;
- la société 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 s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion avec la
marque « DEAUVILLE » ;
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires commerciaux et/ou professionnels indépendants,
assumant chacun les risques de sa propre exploitation ;
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques
objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
La licence est consentie à titre gratuit, s’inscrivant dans la politique de
développement territorial et touristique sportif de la Ville de Deauville en lien avec les
acteurs et partenaires de du « Territoire de Deauville » au sens retenu pour le marketing

territorial partagé par onze communes de la communauté de communes Cœur Côte
Fleurie.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence de
marque à conclure avec la Société et autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat de licence de marque à conclure avec la Société
GRAND PRIX.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

N° 48

AVENANT N°4 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC LA SOCIETE ARISTOTE SANTE INSTITUT
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
AUTORISATION

La Ville est titulaire de :
 marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 1546400, déposée le 7
septembre 1988 et protégeant notamment « les bougies » en classe 4 ;
 marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9
mars 2009 et protégeant notamment « les bougies » en classe 4 ;
 marque graphique française
en cours d’enregistrement, déposée sous le n°
4291196 le 1er août 2016, protégeant notamment les « Bougies parfumées » en classe 4.
La Ville a conclu avec la Société Aristote Santé Institut une licence de marque le 5
octobre 2016, jusqu’au 31 décembre 2018, pour la fabrication et la commercialisation
d’une bougie parfumée (senteur algue) en deux formats, en France.
Les parties ont prolongé ce contrat jusqu’au 31 décembre 2021 par un avenant n° 1 en
date du 24 février 2019 et ont ensuite ajouté un modèle de bougie par un avenant n°2 conclu
le 26 juin 2020, puis par avenant n°3, conclu le 6 juin 2022, dans un nouvel emballage.

Par courriel reçu le 9 juin courant, Muriel DANA, gérante de la SARL Aristote santé institut,
informe la Ville de Deauville :
- de la nouvelle senteur de la bougie ayant fait l’objet de l’avenant 3, à savoir « Cheminée
feu de bois »,
- de son souhait de transférer les droits attachés à licence conclue en 2016 à la société dont
elle est présidente, à savoir la « SAS Secret d’apothicaire », qui élit domicile à Saint-Benoit

d’Hébertot (14130), tout en continuant la vente des produits objets de la licence, 27 rue
Breney à Deauville.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°4 du contrat
de licence de marque à conclure avec la Société Aristote Santé Institut afin de régulariser le
transfert des droits attachés à la licence à la SAS Secret d’apothicaire et d’intégrer la senteur
de la nouvelle bougie et autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet d’avenant n°4 du contrat de licence de marque à conclure avec
la Société Aristote Santé Institut afin de régulariser le transfert des droits attachés à la licence
à la SAS Secret d’apothicaire et d’intégrer la senteur de la nouvelle bougie.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

N° 49

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
AVEC L’ASSOCIATION DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB
ET LA SOCIETE MAISON DÉCALÉ
ANNEE 2022
EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE »
AUTORISATION

La Ville est titulaire des deux marques suivantes :
 Marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 1029455, en classes
internationales n°18, 22 et 25,
 Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990, notamment en
classes internationales :
- N° 25, incluant les « vêtements, la chapellerie »,
- N° 22, incluant les tissus & sac en matière textile,
- N°18, incluant les ceintures en cuir.
La Société par actions simplifiée MAISON DÉCALÉ sise 3b rue Pierre-Gilles de
Gennes, 76130, MONT-SAINT-AIGNAN est partenaire habilleur officiel de l’association
DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB. Elle souhaite commercialiser, en août 2021 sur
l’hippodrome de Deauville-La Touques et dans des points de vente à Deauville, des vêtements

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

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de ces deux
marques, au profit de la société MAISON DÉCALÉ aux termes duquel :
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres licences
d’exploitation au profit de tiers,
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société MAISON
DÉCALÉ, de sorte qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou
à sa renommée ;
- la société MAISON DÉCALÉ s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la dénomination
« DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de nom
de domaine ;
- la société MAISON DÉCALÉ s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une
confusion avec la marque « DEAUVILLE » ;
- les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée
du présent contrat des partenaires indépendants de la Ville, assumant chacun les risques
de sa propre exploitation.
La présente licence est consentie en contrepartie d’une redevance égale à 5 (cinq) %
du chiffre d’affaires HT pour la Ville au titre de ses marques et 5 (cinq) % du chiffre d’affaires HT
pour l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB au titre de l’utilisation de son nom.
Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat tripartite à
conclure avec la Société MAISON DÉCALÉ et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO
CLUB et autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à le signer.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pascal LEBLANC,
VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE le projet de contrat tripartite à conclure avec la Société MAISON DÉCALÉ
et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le
remplaçant, à le signer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie de séance de Monsieur Pascal LEBLANC – Adjoint au Maire.

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

N° 50

TOURNOI DE TENNIS « VALENTIN ET ASSOCIES »
CONVENTION DE PARTENARIAT
AUTORISATION

La société Valentin et Associés a choisi Deauville pour y organiser le 2 juillet 2022, un
événement tennistique autour d’anciens joueurs professionnels, Richard GASQUET et Adrian
MANNARINO.
Afin de contribuer à la réussite logistique et technique de la manifestation qui met en
évidence la qualité des infrastructures de tennis du territoire, la Ville de Deauville a accepté
d’être partenaire technique de cet événement à travers la mise à disposition de locaux, de
courts de tennis et de matériels.
Aussi, la convention, qui vous est soumise pour approbation, a-t-elle pour objet de
déterminer les modalités de ce partenariat, la société Valentin et Associés étant l’organisateur
de la manifestation.
Ainsi, la Ville rend accessible à l’Organisateur et ses participants les locaux municipaux
des tennis sis Boulevard de la Mer comprenant : quatre courts de tennis dont le court central,
l’accès à la salle d’attente située à l’accueil et aux sanitaires hommes et femmes.

De même, la Ville met à disposition et assure le montage d’une tribune de 126 places.
L’état de ce matériel sera constaté conjointement par la Ville et l’Organisateur au moment du
prêt.
Une fois installée, la tribune sera placée sous la seule autorité et responsabilité de
l’Organisateur.
La valorisation de cette mise à disposition est évaluée à 3.000 €.
En contrepartie à ce soutien, la société Valentin et Associés réserve à la Ville de
Deauville :
- 50 places à destination des deauvillais pour le match de l’exhibition, et la soirée cocktail à
l’Hôtel Royal en présence des anciens champions ;
- mentionner le soutien de la Ville sur l’ensemble de ses supports de communication
(invitation, flyer, annonces micros…) ;
- organiser des interview de Richard GASQUET et Adrian MANNARINO avec le service
communication de la Ville pour témoigner de leur appréciation des installations tennistiques
de Deauville sur les réseaux sociaux.
La valorisation de ces contreparties est évaluée à 3.000 €.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien
vouloir :
- approuver la convention de partenariat sus-exposée,
- autoriser Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au Maire, à la signer.
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, Monsieur
Eric COUDERT ayant quitté la séance à l’appel de cette question inscrite à l’ordre du jour,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention de partenariat sus-exposée.
AUTORISE Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint au Maire, à la signer.
N° 51

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILIQUE DE TROUVILLE-DEAUVILLE
EXPOSITION « LES PLAGES ET LAIS DE MER DE DEAUVILLE »
SUBVENTION

Entre la plage et le boulevard Cornuché, les lais de mer de Deauville forment un
espace littoral duquel la mer s’est retirée voici bientôt 150 ans. Ce sont les mutations et
évolutions de la plage de Deauville de 1850 à nos jours que l’Amicale philatélique et
cartophilique de Trouville-Deauville a imaginé restituer dans une exposition présentée au Point
de Vue du 30 juillet au 28 août prochain.
Cette exposition contribue à la valorisation de notre patrimoine et la transmission de
notre mémoire et c’est à ce titre qu’il vous est proposé d’accorder une subvention
exceptionnelle de 2.500 € à l’Amicale philatélique et cartophilique de Trouville-Deauville.
Cette allocation sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif
de l’exercice 2022.
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.

DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 2.500 € à l’Amicale philathélique
et cartophilique de Trouville-Deauville.
DECIDE que cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du
Budget Primitif de l’exercice 2022.

N° 52

ORGANISATION DU TRIATHLON SCOLAIRE
CONVENTION DE PARTENARIAT – AUTORISATION

En 2011, était organisé le premier triathlon international de Deauville.
Quelques années plus tard, la Ville de Deauville mettait en place pour les élèves du
territoire, une épreuve scolaire s’inscrivant dans le cadre d’un projet éducatif global.
Cette épreuve destinée aux élèves de CM1, CM2 et 6ème, rassemble désormais depuis
plusieurs éditions près de 500 élèves de cycle 3 et constitue un temps fort pour les
établissements primaires et collèges de notre secteur.
Pour cette 11ème édition et pour célébrer tout particulièrement les 10 ans du triathlon,
un partenariat mis en œuvre avec les services de la Direction Académique du Calvados, de
l’Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP), de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), du
Conseil départemental du Calvados, de la Ville de Deauville et de la Société Ex-aequo,
organisatrice de l’événement, s’est donné pour ambition de donner une dimension régionale
et départementale au triathlon scolaire qui a été organisé le jeudi 16 juin 2022.
La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation vise à définir
les modalités organisationnelles de cet événement scolaire et le rôle de chacun des
partenaires pour une durée de 3 ans.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat dans les conditions ci-avant exposées,
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant à signer la convention,
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Catherine PERCHEY,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE la convention de partenariat dans les conditions ci-avant exposées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Philippe BEHUET, Adjoint le
remplaçant à signer la convention.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 53

JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES
BANQUET DES CHEVEUX BLANCS
CONVENTION DE PRÊT DE MATERIEL ET DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES
AU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
AUTORISATION

La journée des oubliés des vacances se déroulera à Deauville, le mercredi 24 août
prochain, et le banquet des seniors le lendemain.
Ces événements organisés par le Secours Populaire français, depuis 1979, offre aux
enfants franciliens issus de milieux modestes, et aux seniors de plus de 65 ans en situation de
précarité une journée de vacances à la plage avant la rentrée scolaire.

Sensible à la dimension sociale et festive de cette manifestation qui rassemblera près
de 4.000 enfants et 1.500 bénévoles, la Ville s’investit pleinement auprès du Secours Populaire
Français pour concourir au succès de cette journée.
En ce sens, il vous est proposé de mettre à disposition, les espaces et matériels
techniques demandés. La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour
approbation tend à définir les modalités techniques de ces prêts.
Détaillés au tableau d’inventaire joint en annexe de la présente convention, les
matériels objets du prêt sont principalement constitués de barrières, de tentes, de tables et
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 et à l’organisation
logistique seront également affectés à cet événement, à savoir les locaux de l’ancien centre
nautique et le secteur parasol n° 4.
Eu égard à la dimension caritative de l’événement, le prêt est consenti à titre gracieux,
pour la période comprise entre le 22 et 26 août 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 Secours Populaire Français, organisateur de la manifestation, 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
que personne ou à quel que bien que ce soit, du fait de ses activités au cours de cette
manifestation.
La Ville ne pourra voir sa responsabilité engagée pour quelle que 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 le Secours Populaire Français,
- 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 Florence GALERANT,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE la signature de la convention de prêt dans les conditions ci-avant
développées avec le Secours Populaire Français.
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.

N° 54

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
DANS 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 de renouveler leur participation au plan de lutte
collective piloté par la FREDON de Basse Normandie. Cette décision fait suite à celle du Comité
de Pilotage départemental du 11 janvier dernier et à l’arrêté Préfectoral du 7 février 2022.
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a signé la convention d’animation
pour le programme de lutte collective contre le frelon asiatique.
Elle 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.
Cette convention est triennale et pourra être renouvelée par tacite reconduction
annuelle, deux ans au-delà de sa durée initiale.
La ville de Deauville, quant à elle, s’engage :
o A déclarer sur le portail les nids secondaires qui lui sont signalés jusqu’au 31 décembre,
chaque année ;
o A prendre en charge les coûts de destruction des nids secondaires de frelon asiatique
signalé, sur le domaine public comme sur le domaine privé, durant le plan de lutte
collective. Elle bénéficiera pendant cette période de la participation financière du Conseil
Départemental du Calvados (30% du coût de destruction plafonné à 110 €, dans la limite
de l’aide votée annuellement et des coûts mutualisés pour la destruction de nids de frelons
asiatiques). La commune a la possibilité de demander aux administrés une participation à
la destruction des nids secondaires sur le domaine privé.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons
de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD,
Adjoint le remplaçant, à signer cette convention triennale relative à la participation de la
commune de Deauville, au plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados
pour les années 2022-2023-2024, voir jusqu’en 2026, le cas échéant.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Rosette FABRY,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
o
o
o
o

ADOPTE les conclusions du rapport.
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint
le remplaçant, à signer cette convention triennale relative à la participation de la commune
de Deauville, au plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados pour les
années 2022-2023-2024, voir jusqu’en 2026, le cas échant.

N° 55

ASSOCIATION FRANCAISE DES GAZONS
ADHESION – AUTORISATION

En vue des différentes candidatures de la Ville de Deauville à des évènements sportifs
de plein air internationaux dans les prochaines années, il apparait intéressant d’adhérer à
l’Association Française des Professionnels des Gazons.
Cette adhésion, par l’intermédiaire de visites techniques, journées d’informations,
formations et colloques, permettra au Service Espaces Verts d’améliorer ses connaissances en
entretien des gazons aussi bien pour le stade que pour les gazons d’agrément.
Cela permettrait :
 de découvrir de nouvelles méthodes et pratiques par l’intermédiaire d’échanges avec des
professionnels de terrain de sport ;
 d’avoir accès à des revues spécialisées et trouver des réponses à nos problèmes dans le
cadre des règlementations en vigueur.
Le montant de cette adhésion annuelle pour 2022 est de 280 €.
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le remplaçant, à engager et
signer cette adhésion à « l’Association Française des Gazons » pour un montant de 280 € sur
2022 et éventuellement la renouveler les années suivantes.
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 engager et signer cette adhésion à « l’Association Française des Gazons »
pour un montant de 280 € sur 2022 et éventuellement la renouveler les années suivantes.

N° 56

NAVETTE MUNICIPALE
TARIF - ABONNEMENT
APPROBATION

La Ville de Deauville va mettre en place une navette électrique municipale pour
faciliter la mobilité des Deauvillais.
Elle fonctionnera cinq jours de la semaine (du mardi au samedi) avec deux régimes
différents, soit à la demande des abonnés, soit par circuit certains jours.
Exceptionnellement, le dispositif pourra être étendu dans le cadre de certaines
manifestations Deauvillaises.
Nous vous proposons les tarifs suivants :
 Carte annuelle pour une personne, 90 €,
 Carte semestrielle pour une personne, 50 €,
 Carte mensuelle pour une personne, 12 €.
Ces tarifs, dans la période considérée, permettent un accès illimité à la navette.
Eu égard à ce qui précède et si vous êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir approuver les tarifs individuels sus-exposés.
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 tarifs individuels sus-exposés.

N° 57

PARC CALOUSTE GULBENKIAN
TARIF DE LA VISITE COMMENTEE
TARIF DE LA VISITE DES RUCHES
APPROBATION

Suite à un retour très favorable des visites commentées du Parc Calouste Gulbenkian
lors de l’exposition « Vous êtes un arbre », la Ville souhaite pérenniser régulièrement cette
action en instaurant un tarif spécifique autre que celui des entrées classiques.
Ces visites, d’une durée de deux heures, se feront toutes les deux semaines en juillet et
août.
Pour les autres périodes, le cycle sera de trois semaines.
Elles porteront sur :
 La présentation du Parc et ses différents scénarios,
 Son histoire,
 La gestion différenciée,
 Les plantes sauvages et la comestibilité de certaines,
 Les variétés d’arbres (formes, espèces, leurs entretien),
 Les compatibilités de sol avec les plantes (leurs orientations, volumes etc …),

 Leur plantation et l’équilibre biologique, et la diversité botanique.
Il est proposé pour l’ensemble de cette prestation incluant l’entrée du Parc, le tarif
suivant :
 7,50 € pour les adultes (16 ans et plus),
 Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Par ailleurs, il vous est proposé d’instituer une visite commentée des ruches installées
dans l’ancienne ferme du parc aux mêmes conditions tarifaires.
Eu égard à ce qui précède et si vous êtes d’accord, nous vous demandons de bien
vouloir approuver les tarifs sus-exposés.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Johan ABOUT,
VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les conclusions du rapport.
APPROUVE les tarifs sus-exposés.

N° 58

SECURITE FRONT DE MER
POSTE A CHEVAL DE LA GENDARMERIE
CONVENTION – AUTORISATION

Comme chaque année, la Ville a sollicité la Gendarmerie pour la mise en place d’un
Poste à Cheval eu égard à son utilité en matière de sécurité publique. En réponse, le Général
commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale du Calvados vient de nous
faire connaître son accord pour le renouvellement de ce poste à cheval pour la prochaine
saison, du 17 juillet au 12 septembre 2022.
Il convient de signer une convention qui précise les prestations et responsabilités tant
de la Ville que de la Gendarmerie.
La Gendarmerie apportera les moyens suivants :
- six cavaliers, dont deux détachés par la garde républicaine et quatre autres personnels
provenant du groupement de gendarmerie départementale du Calvados, détachés
auprès de la compagnie de Gendarmerie de Deauville,
- six chevaux d’arme avec leur harnachement d'arme complet,
- l’hébergement et l’alimentation des quatre militaires détachés,
- le paiement complet de l’alimentation des montures (granulés), celle-ci provenant des
fournisseurs de la Garde Républicaine afin de ne pas modifier les habitudes des chevaux,
- les véhicules et les moyens de télécommunication nécessaires au fonctionnement
opérationnel du poste.
En outre, elle aura la charge :
- des frais de déplacement des militaires ainsi que les frais de carburant des véhicules
militaires utilisés par le poste ;
- de l’hébergement et l’alimentation des six militaires détachés.
Pour sa part, la Ville aura à sa charge :
- la mise à disposition de six boxes comportant un abreuvoir plus un box en tant que sellerie
avec le nécessaire pour leur entretien(paille, fourches à foin et à fumier, balais de brande,
brouettes…) et les matériels d’écurie (licols, longes…),
- l’alimentation principale des chevaux (foin et orge concassée),
- la location et l’assurance de deux vans auto-tractés de type Opel Movano deux places,
- désignation d’un vétérinaire référent,
- l’eau nécessaire à l’abreuvement et à l’entretien des montures.
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil
Municipal de bien vouloir :
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le
remplaçant, à signer cette convention et à contracter l’assurance nécessaire,

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

Le Conseil Municipal,
ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Rosette FABRY,
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,

Philippe BEHUET

Adjoint au Maire,

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

