
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 3 FEVRIER 2020 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 27 janvier 2020. 
 

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

Absents excusés : Christine COTTÉ, ayant donné pouvoir à Dominique MERLIN ; Olivier 
ANFRY, ayant donné pouvoir à Claude BRETON ; Sandrine AMETLLER, ayant donné pouvoir à 
Isabelle PATRY-SANOTS ; Isabelle LAMBERT, ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; Caroline 
DELLOYE, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Eric COUDERT, ayant donné pouvoir à Pierre-
Alain DUPLAIS ; Mathilde GAUMÉ, Sophie NOIREAUX.  

Secrétaire élu : David EZVAN.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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°238-19 DU 30 DECEMBRE 2019 – 
 Convention passée avec la Ligue de Normandie de Handball, pour la mise à disposition, 

à titre onéreux, de la salle multisports et du club house du POM’S, les 10 et 11 décembre 
2019. 
 

DECISION N°239-19 DU 30 DECEMBRE 2019 – 
 Renouvellement de l’adhésion pour 2019 à l’Association Nationale des Elus du Littoral 

(ANEL), dont la Ville de Deauville est membre, pour un montant de 724,00 €. 
 
 
 



DECISION N°240-19 DU 30 DECEMBRE 2019 – 
 Désignation de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat de la Société PRAGMAGORA à Caen, 

comme défenseur des intérêts de la Commune dans l’affaire ville de Deauville c/M. et 
Mme MAZET Philippe - recours en annulation du jugement du tribunal administratif du 17 
octobre 2019 rejetant la demande d'annulation du permis de construire N°01422019P002 
du 5 juillet 2018 accordé à la SARL IMMOCLAIR - Autorisation de défendre à l'instance. 

 
--------------------- 
- DECISIONS 2020 - 

 
DECISION N°1-20 DU 3 JANVIER 2020 – 
 Avenant n°1 au contrat d’assurance « prestations statutaires » approuvant le mandat 

donné à GRAS SAVOYE pour procéder au recouvrement amiable et judiciaires des 
créances contre les tiers responsables. 

 
DECISION N°2-20 DU 7 JANVIER 2020 – 
 Résiliation de la convention du domaine public conclue avec la SAS EZA, dénommée 

Atelier D, représentée par Monsieur Thomas ELEXHAUSER, en sa qualité de Président, pour 
la mise à disposition de la salle n° 3 du 1er étage de l’ensemble immobilier sis 25 Avenue 
de la République, à la date du 31 décembre 2019. 

 
DECISION N°3-20 DU 7 JANVIER 2020 – 
 Avenant n° 1 modifiant la durée de la convention d’occupation du domaine public 

passée avec la SARL MACAEL, représentée par Monsieur Edouard BABIN-CHEVAYE, pour 
la mise à disposition des locaux à usage de bar dépendant des Tennis de Deauville, du 1er 
avril 2015 au 31 décembre 2019. 

 
DECISION N°4-20 DU 7 JANVIER 2020 – 
 Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur Timothée AUVRAY, 

pour la mise à disposition des locaux pour l’exploitation du Bar des Tennis, pour une durée 
de deux ans à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, avec une 
redevance annuelle fixée à 10.000 €, hors charges. 
 

DECISION N°5-20 DU 8 JANVIER 2020 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée pour la prestation de fourniture et de service, 

conception et réalisation du portail Web des Franciscaines, établissement culturel à 
vocation de musée, médiathèque, salle de spectacles et lieu de vie, après avis de la 
commission n° 5 « Enseignement-Culture-Petite Enfance » réunie le 20 décembre 2019, à la 
Société « DVTL Communication », dont le siège est à PARIS (75003), pour un montant de 
45.750,00 € HT. 
 

DECISION N°6-20 DU 10 JANVIER 2020 – 
 Avenant n° 2 au marché de travaux à procédure adaptée relatif à l’aménagement des 

espaces publics dans le secteur Boulevard Cornuché/Port Deauville - Lot 2 « Travaux 
d’éclairage public », d’un montant global pour la tranche ferme et la tranche optionnelle 
3 de - 60.462,60 € HT, ramenant le montant du marché de 285.986,30 € HT à 225.523,70 € HT, 
toutes tranches comprises et intégrant un prix supplémentaire PS3, portant ainsi le montant 
des tranches affermies à 134.314,25 € HT. 

 
DECISION N°7-20 DU JANVIER 2020 – 
 Avenant n° 3 au marché de travaux à procédure adaptée relatif à l’aménagement des 

espaces publics dans le secteur Boulevard Cornuché/Port Deauville - Lot 1 « Travaux de 
voirie », d’un montant global de – 132.874,89 € HT ramenant le montant du marché de 
1.941.102,84 € HT à 1.808.227,95 € HT, toutes tranches comprises et intégrant les prix 
supplémentaires PS11, PS12, PS13, portant ainsi le montant des tranches affermies à 
1.233.808,99 € HT pour ce lot. 

 
 



DECISION N°8-20 DU 14 JANVIER 2020 – 
 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°9-20 DU 14 JANVIER 2020 – 
 Attribution de marché de prestation de traiteur pour le Dîner des Associations à Grandsire 

Traiteur, dont le siège est à Démouville (14840), pour un montant de 28,90 € TTC par 
personne. 
 

DECISION N°10-20 DU 15 JANVIER 2020 – 
 Convention de mise à disposition passée avec l’Avant-Garde Deauvillaise de Handball, à 

titre gratuit, de la salle multisports, des vestiaires et des deux clubs house du POM’S, le 2 
février 2020, pour l’organisation de la « JOURNEE DES PARTENAIRES ». 
 

DECISION N°11-20 DU 15 JANVIER 2020 – 
  Convention de mise à disposition passée avec l’Association Marines de France, à titre 

onéreux, de la salle de réunion, des clubs house, du dojo, des sanitaires et douches du 
POM’S, du 27 au 29 mars 2020, pour l’organisation d’une initiation de voile – Préparation 
militaire Marine CF KIEFFER. 
 

DECISION N°12-20 DU 15 JANVIER 2020 – 
 Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des locaux du Club Ados Plage sis à 

Deauville, Boulevard de la Mer, passée avec l’Association du Cercle des Nageurs de 
Deauville, du 6 janvier au 7 février 2020. 
 

DECISION N°13-20 DU 16 JANVIER 2020 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée pour le déménagement des collections et 

mobiliers de la Médiathèque à la Société « ALP Déménagement », représentée par 
Monsieur Antoine PLANCHAIS en qualité de Gérant, dont le siège est à Garages Les 
Gonesses (95140), pour un montant de 34.380,00 € HT. 

 
DECISION N°14-20 DU 17 JANVIER 2020 – 
 Convention de mise à disposition passée avec le Comité Départemental du Calvados de 

Karaté et Disciplines associées, à titre onéreux, de la salle multisports, du club house etdes 
vestiaires du POM’S, le dimanche 19 janvier 2020, pour l’organisation du Championnat du 
Calvados de Karaté Pupilles/Poussins. 

 
DECISION N°15-20 DU 17 JANVIER 2020 – 
 Signature d’un bail commercial avec la Société Calomaya, pour la location du local 

commercial exploité sous l’enseigne « Mamamia» situé Quai Impératrice Eugénie à 
Deauville, afin d’y exercer l’activité de bar, brasserie et restaurations avec une atmosphère 
italienne/méditerranée, pour une durée de neuf années prenant effet le 16 janvier 2020, 
moyennant le versement d’un loyer annuel, non soumis à la T.V.A. et charges non 
comprises, de : 

- 55.000 € de la première à la troisième année,  
- 83.500 € de la quatrième à la sixième année, 
- 98.500 € de la septième à la neuvième année. 

 
DECISION N°16-20 DU 17 JANVIER 2020 – 
 Avenant n° 3 modifiant la durée de la convention d’occupation du domaine public 

passée avec Madame Nathalie LASNIER épouse MOUTAFIAN, pour la mise à disposition 
des locaux à usage de bar dépendant du Centre Nautique de Deauville, du 1er février 
2020 au 31 janvier 2026, moyennant le versement d’une redevance fixée par palier de 
deux ans à 23.000 €, 25.000 € et 27.000 €, hors charges. 

 
 



DECISION N°17-20 DU 17 JANVIER 2020 – 
 Convention d'occupation temporaire passée avec l’Association Les Amis de la Musique, 

pour la mise à disposition de la Villa NAMOUNA du 28 juillet au 13 août 2020, pour 
l’organisation du Festival Août Musical, moyennant le versement d’une redevance fixée à 
8.000 €  et la somme de 1.600 € à titre de dépôt de garantie. 
 

DECISION N°18-20 DU 23 JANVIER 2020 – 
 Convention de mise à disposition passée avec l’Avant-Garde Deauvillaise de Tennis de 

Table, à titre gratuit, de la salle de tennis de table, des vestiaires et des gradins du POM’S, 
le samedi 25 janvier 2020, pour l’organisation de la Manifestation « Critérium Fédéral 
Régional Féminin ». 

 
DECISION N°19-20 DU 23 JANVIER 2020 – 
 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle de polyvalente 

de la plage au cabinet BKBS, dont le siège est à Paris (75019), pour un montant de 77.418,00 
€ HT. 
 

DECISION N°20-20 A 31-20 DU 30 JANVIER 2020 – ANNULEES 
 
DECISION N°32-20 DU 31 JANVIER 2020 – 
 Convention d’occupation précaire passée avec SPL de développement Territorial et 

Touristique de la Ville de Deauville, pour la mise à disposition d’un bureau situé dans les 
locaux sis 19 rue Robert Fossorier, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020, 
pour son fonctionnement. 

 
DECISION N°33-20 DU 31 JANVIER 2020 – 
 Désignation de Maître Cyril DUTEIL, Avocat membre de la SELARL Cabinet GRIFFITHS DUTEIL 

Associés, comme défenseur des intérêts de la Commune dans la procédure introduite 
devant le Tribunal d’Instance de Lisieux par Madame Mihaela-Ana SECULA, statuant sur la 
contestation à l’encontre des mesures de la Commission de Surendettement.  
 

*** 
N° 1 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 
FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D’HABITATION POUR 2020 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°10 DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019 

  
 La loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, publiée au Journal 
Officiel le 29 décembre 2019, dispose que le « taux de la taxe d’habitation appliqué sur le 
territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ». A cet effet, il ressort de ce 
texte que les taux de la taxe d’habitation sont gelés pour 2020.  
 La loi de Finances ayant été adoptée après le vote du budget 2020 et des taux des 
fiscalités, il avait été proposé d’augmenter uniformément de 1% les taux communaux 
d’imposition.  
 Au vu de ces dispositions, il vous est proposé d’augmenter uniformément de 1 % que 
les taux communaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties et de ne pas augmenter le taux de la taxe d’habitation.  Afin de ne pas 
répercuter l’absence d’augmentation du taux de la taxe d’habitation sur l’augmentation des 
taux de taxes foncières, il vous est proposé de retenir une augmentation prévisionnelle des 
bases de la fiscalité pour la taxe d’habitation et taxe foncière bâti de 1,46% au lieu de 1% (0,9% 
inflation et 0,56% dynamique des bases). En effet, l’augmentation des bases entre 2018 et 2019 
s’est élevé à 2,74 % pour la TH et 2,44% pour la TFB et permet finalement de compenser en 2020 
l’absence de pouvoir de décision d’augmentation des taux de la TH.  
 La loi de finances pour 2020 prévoit désormais que le Conseil Municipal peut faire varier 
dans une même proportion les taux communaux des taxes foncières bâties et non bâties ou 
de manière différenciée. 



 Il est proposé, conformément au débat d’orientations budgétaires du 5 décembre 
2019, d’augmenter dans une même proportion de 1% les taux communaux d’imposition de la 
taxe foncière bâtie et non bâtie, et donc de façon uniforme. Pour le taux de la taxe 
d’habitation, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2020, il vous est proposé 
de le maintenir au niveau de 2019.  
 Ainsi, il vous est proposé de modifier la délibération n°10 du Conseil Municipal du 19 
décembre 2019 et de maintenir le taux de la taxe d’habitation à 12,84 %. 
  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l‘avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE de modifier la délibération n° 10 du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 
et de maintenir le taux de la taxe d’habitation à 12,84 %. 

 
N° 2 

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILIQUE DE TROUVILLE-DEAUVILLE 
EXPOSITION SUR L’HISTOIRE MARITIME DE DEAUVILLE ET  

DE LA PRESQU’ILE DE LA TOUQUES 
SUBVENTION 

 
Un crédit non affecté de 68 750 € a été inscrit au budget pour répondre à certaines 

demandes de subventions en cours d’année. 
Par courrier du 9 décembre 2019, l’association Amicale Philatélique et cartophilique de 

Trouville-Deauville a proposé de réaliser en 2020 une exposition sur l’histoire maritime de 
Deauville et de la Presqu’ile de la Touques. 
 Pour l’organisation de cette exposition, l’association a demandé une subvention 
exceptionnelle de 2.500 € pour financer notamment les panneaux, les agrandissements 
photographiques et l’impression d’une publication à 300 exemplaires. 

Au vu de ces éléments, il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle 
de 2.500 € à l’association Amicale Philatélique et Cartographique de Trouville-Deauville. 

Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 du budget primitif 
de l’exercice 2020.  

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur François MOREL, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’accorder une subvention de 2.500 € à l’association Amicale Philatélique et 
Cartographique de Trouville-Deauville. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 

 
N° 3 

ASSOCIATION HANDI EQUI’COMPET 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

 
Un crédit non affecté de 68 750 € a été inscrit au budget pour répondre à certaines 

demandes de subventions en cours d’année. 
 Nous vous proposons d’allouer, à l’association Handi Equi’Compet, une subvention de 
3.000 € pour le concours Para-Equestre de Dressage International (CPEDI) qui aura lieu du 14 
au 17 mai prochain au Pôle International du Cheval. 



 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’accorder une subvention de 3.000 € à l’association Handi Equi’Compet. 
 DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 
 
N° 4 

REGIME INDEMNITAIRE 
MODIFICATION DES CREDITS GLOBAUX 2020 - AUTORISATION  

 
Dans le cadre du recrutement du responsable de service des Espaces Verts, dont le 

grade de Technicien territorial ne relève pas du RIFSEEP, il vous est proposé de modifier les 
montants fixés en décembre 2019, les coefficients de modulations suivants, permettant de 
déterminer, par l’application des textes, le montant du crédit global de chacune d’elle pour 
l’année 2020, sur la base du tableau des effectifs et des montants de référence prévus par les 
textes.  
 
Indemnité spécifique de service 
 

 Coefficient Coefficient 
de 

modulation 

Crédit global  en € 

Technicien principal 2ème classe 16 1 11. 580 € 
 
Prime de service et de rendement 
 

 Crédit global en € 
Technicien principal 2ème classe 2 640 € 

  
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Dominique MERLIN, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la modification des crédits globaux de chaque prime de régime 
indemnitaire selon l'état ci-dessus exposé pour l’année 2020. 

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

N° 5 
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

ANNEE 2020 – COMPLEMENTS – AUTORISATION 
 
 Aux termes des articles 3-2° et 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
notamment le 12 mars 2012, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 
pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 



 D’autre part, aux termes de l’article 34 de la même loi, la délibération créant ces 
emplois doit préciser le motif évoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 
rémunérations des emplois créés. 
 La Ville se trouve chaque année confrontée ponctuellement à des besoins de 
personnel liés à titres occasionnels (surcharges de travail au moment des vacances scolaires, 
afflux de touristes, préparation des manifestations organisées par la ville, etc…). 
 Il est proposé au Conseil Municipal le recrutement d‘agents contractuels pour faire 
face à des besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité dans les grades suivants : 

- Adjoints techniques _____________________________________________________________2 
- Rédacteur ______________________________________________________________________1 

 
 Ces agents auront le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 
l’accès aux différents grades précités et seront rémunérés comme indiqué ci-dessous. 
 Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définies ne seront 
pourvus qu’en fonction des besoins réels. 
 Néanmoins, il peut arriver que d’autres besoins non définis ci-dessus surviennent 
inopinément, ce dont le Conseil Municipal serait informé à postériori, afin d’assurer la continuité 
du service. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ADOPTE les conclusions du rapport 
 AUTORISE le recrutement de personnel lié à un accroissement temporaire 
d’activité sur les grades suivants : 
 
- Adjoints techniques (tous services confondus) ____________________________________2 
- Rédacteur ______________________________________________________________________1 
 DECIDE de fixer la rémunération de ces agents contractuels comme indiqué ci-
dessous : 
- Adjoints techniques : niveau de rémunération correspondant au 1er échelon du 1er grade 

du cadre d’emploi de référence. 
- Rédacteur : niveau de rémunération compris dans l’espace indiciaire du 1er grade du cadre 

d’emploi de référence. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint 
le remplaçant, à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels. 
  DECIDE que la dépense ainsi que les charges sociales correspondantes s’imputeront sur 
les crédits inscrits au budget primitif. 
 
N° 6 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 
CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE – AUTORISATION 
 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, d’une part, et les communes de 
Deauville, Villers-sur-mer, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint Arnoult, Saint-Pierre-Azif, 
Saint-Gatien-des-bois, Touques, Tourgéville, Vauville et Villerville, d’autre part, ont décidé la 
création en 2016, d’une structure leur permettant de regrouper leurs activités concourant à 
l’attractivité de leur territoire, constituant une « Destination touristique », autour de la marque 
internationale DEAUVILLE®, à compter du 1er janvier 2017, au travers d’une Société Publique 
Locale. 

La convention d’objectifs conclue, pour la période 2019 à 2020, avec la SPL portant sur 
la mission de développer et mettre en œuvre une démarche de marketing territorial associée 
à une marque territoriale, prévoit la mise à disposition de personnels, notamment un agent 
affecté au service communication de la Ville de Deauville, pour 25 % de son temps.   



Cette mission sur le marketing territorial se décompose en trois volets :  
- Conception, réflexion, élaboration de la stratégie de marketing territorial ; 
- Animation de la marque territoriale ; 
- Construction et mise en œuvre les outils numériques de la relation et de la valorisation du 

marketing territorial. 
 La convention qui vous est proposée porte sur la mise à disposition d’Anne HALLEY, 

responsable de la création artistique en arts graphiques pour la communication et les marques 
de Deauville, pour une proportion de 25 % de son temps de travail, afin d’assurer la cohérence 
graphique et photographique de l’ensemble des productions nécessaires en lien avec des 
prestataires externalisés de la SPL 

La convention prévoit que la SPL remboursera la part de la rémunération et des charges 
versées correspondant au temps de travail accompli pour la SPL, à la Ville. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de mettre à disposition de la SPL l’agent, responsable de la création artistique en arts 

graphiques pour la communication et les marques de Deauville (adjoint administratif) pour 
un quart de son temps de travail ; 

- d’approuver la conclusion d’une convention de mise à disposition de personnel pour une 
durée d’un an, à compter du 1er avril 2020. 

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

développement territorial et touristique du territoire de Deauville dans les conditions 
précédemment définies, 

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, l’adjoint le 
remplaçant à signer cette convention. 

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

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

 ADOPTE les conclusions du rapport 
 APPROUVE la convention de mise à disposition de personnels auprès de la SPL de 
développement territorial et touristique du territoire de Deauville dans les conditions 
précédemment définies. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, l’adjoint 
le remplaçant à signer cette convention. 
 
N° 7 

CASINO DE DEAUVILLE 
EFFORT ARTISTIQUE 2018-2019 

  
 En conformité avec les dispositions du décret n°2016-838 du 24 juin 2016 en application 
de l’article L2333-55-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les casinos peuvent 
bénéficier d'un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont 
directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur 
compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2. 
 L'avis du Conseil Municipal doit constater qu'il a été fait par le Casino intéressé un effort 
artistique de qualité suffisante dans le cours de l'année écoulée. Nous avons pu constater 
qu'au cours de la saison 2018/2019, l'effort artistique entrepris par la Direction de la Société des 
Hôtels et Casino de Deauville, a été satisfaisant. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Claude BRETON, 
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 



 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 EMET un avis favorable à l'autorisation des jeux au Casino de Deauville pour la saison 
2018/2019. 
 
N° 8 

AEROPORT DE DEAUVILLE NORMANDIE -  
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   

AVEC L’AEROCLUB DE DEAUVILLE   
AVENANT N°2 – AUTORISATION 

 
Par délibération en date du 13 janvier 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature 

d’une convention d’occupation du domaine public avec l’Association Aéroclub de Deauville, 
suite à sa relocalisation physique dont le terme est fixé le 31 décembre 2033. 

Les biens mis à disposition sont les suivants : 
- un Pavillon, isolé de la zone « côté piste » par une clôture dont le rez-de-chaussée a été 

agrandi et entièrement aménagé à usage de Club House, dont le 1er étage n’est pas 
accessible au public, 

- un parking avions (env. 3.080 m²), 
- un parking véhicules légers (22 places) et ses voies d’accès, isolé de zone « côté piste » par 

une clôture, 
- un hangar à avions de 560 m². 

Cette convention prévoit, de 2014 à 2018 inclus, que l’Aéroclub verse à la Ville une 
redevance d’occupation annuelle d’un montant déterminé par paliers d’activité, avec un 
minimum 10.000 € H.T., pour la tranche de 0 à 1.600 heures de vols et un maximum de 20.000 € 
H.T., pour un nombre d’heures de vol supérieur à 2.000. Le paiement s’effectue en deux parts, 
l’une en décembre, de 5.000 €, le solde en en juin de l’année suivante, après déclaration du 
nombre d’heures effectuées dans l’année précédente, suite à l’Avenant n°1 conclu en 2015, 
modifiant l’échéance de paiement des deux parts. 

Cette convention prévoit, à compter de 2019, que l’Aéroclub verse à la Ville une 
redevance d’occupation annuelle d’un montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros hors taxes. 

Par courrier du 7 juillet 2019, reçu le 11, l’Aéroclub a informé la Ville de Deauville des 
difficultés qu’il rencontrait et de son impossibilité de faire face au doublement du montant de 
la redevance prévue contractuellement dès l’année 2019 et demande le maintien de la 
situation antérieure, pour la tranche de 0 à 1.600 heures de vols, ainsi qu’un calcul différent de 
la part variable, rendant proportionnelle la redevance au-delà des 1.600 heures, comme suit : 

 
 

nombre d’heures de vols  Redevance annuelle due en € H.T. 
0 à 1600 10 000 (dix mille) 
A compter de la 1601ème heure   6.25 € X nombre d’heures 

effectives au-delà de de 1600 h 
6.25 correspondant au montant de la part fixe de 10 000 € pour les 1600 premières heures de 
vol.  
  

La Ville de Deauville a proposé à l’association, dans un premier temps, en attendant 
de voir si une amélioration de leur situation est possible, d’appliquer cette formule aux années 
2019 et 2020.  

C’est l’objet de l’avenant 2 qu’il vous est proposé d’approuver. 
 En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est 
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver le projet d’avenant n°2 à la convention d‘occupation du domaine public, 

conclue entre la Ville et l’association Aéroclub de Deauville jusqu’au 31 décembre 2033 
pour l’occupation des biens affectés à l’Aéroclub sur la plateforme aéroportuaire Deauville- 
Normandie, ci-dessus exposé, 

- autoriser la signature de l’avenant n°2 à la convention d‘occupation du domaine public 
conclue entre la Ville et l’association Aéroclub de Deauville précitée, 



- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’avenant n° 2 à la convention d‘occupation du domaine public entre 
la Ville et l’association Aéroclub de Deauville jusqu’au 31 décembre 2033 pour l’occupation 
des biens affectés à l’Aéroclub sur la plateforme aéroportuaire Deauville- Normandie. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

  APPROUVE le projet d’avenant n°2 à la convention d‘occupation du domaine public, 
conclue entre la Ville et l’association Aéroclub de Deauville jusqu’au 31 décembre 2033 pour 
l’occupation des biens affectés à l’Aéroclub sur la plateforme aéroportuaire Deauville- 
Normandie, ci-dessus exposé. 

AUTORISE la signature de l’avenant n°2 à la convention d‘occupation du domaine 
public conclue entre la Ville et l’association Aéroclub de Deauville précitée. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à signer l’avenant n° 2 à la convention d‘occupation du domaine public entre la 
Ville et l’association Aéroclub de Deauville jusqu’au 31 décembre 2033 pour l’occupation des 
biens affectés à l’Aéroclub sur la plateforme aéroportuaire Deauville- Normandie. 

 
N° 9 

FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 
CONTRAT DE CO-ORGANISATION 
AVENANT N° 2 - AUTORISATION  

 
Par délibération en date du 17 septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé 

l’avenant n°1 au contrat de contrat de co-organisation conclu en 2013, entre la SAEM du CID 
et Le Public Système Cinéma (LPSC), en présence de la Ville, en qualité de co-créateur du 
Festival, de contributeur à son financement et d’autorité de contrôle. Monsieur Lionel 
CHOUCHAN, et Madame NAKACHE, ayant droit de Monsieur André HALIMI, sont également 
intervenants audit avenant. 

 
Les parties devaient définir d’un commun accord les conditions de la prolongation du 

contrat de co-organisation du Festival au-delà de l’édition 2019. C’est l’objet de l’avenant n° 
2 qu’il vous est proposé d’approuver et qui porte sur les dernières années du contrat initial, à 
savoir 2020 à 2022. 

Il prévoit de: 
- prolonger la durée du contrat de co-organisation pour les éditions 2020 à 2022 du Festival 

du Cinéma Américain de Deauville et de permettre son organisation en septembre ; 
- renouveler et redéfinir les conditions dans lesquelles les deux parties participent en commun 

à la conception, au financement et à l’exploitation du Festival ;  
- entériner la solution retenue pour l’avenant n°1 à savoir la mise en œuvre d’un budget de 

base du festival et d’un budget spécifique à chaque édition.  
 
A ce titre : 

Le budget de base prévisionnel est établi en tenant compte du niveau connu, habituel, 
récurrent des charges concourant à l’organisation du Festival et en lien avec le montant fixe 
de subvention versé par la Ville à la SAEM, à l’appui du contrat de délégation de service public 
signé le 19 décembre 2012 pour l’exploitation du CID.  
La balance définitive du budget de base reste à la charge de la SAEM du C.I.D. 
 
 
 



Le budget spécifique retrace des charges et recettes, hors budget de base, correspondant  
aux ambitions et aux objectifs annuels d’événementiel (par exemple : mise en lumière de 
talents, présence spécifique d’artistes invités, évènement grand public destiné au public 
jeune, programmation aux Franciscaines, soirées à la Villa Le Cercle), de modernisation et de 
rajeunissement (par exemple, le changement de la charte graphique), fixés d’un commun 
accord avant le 30 juin précédent l’édition du Festival. Il est convenu que les dépenses liées à 
la location de la Villa Le Cercle sont affectées au budget spécifique dans l’unique cas où 
aucun partenaire ou sponsor n’est trouvé pour organiser les soirées à la Villa le Cercle et que 
celles-ci sont organisées directement par LPSC.  
La balance définitive du budget spécifique reste à la charge de LPS Cinéma.  
 
- Maintenir la suppression des acomptes versés en cours d’année par la SAEM du CID à LPSC 

pour la valorisation forfaitaire de la programmation artistique qu’il apporte ; 
 
- Préciser certaines modalités, tant techniques que financières, de la co-organisation du 

Festival, et notamment les principes de répartition des charges et des recettes, comme suit : 
 

o 35 % du montant HT de chaque contrat de Partenaire Officiel apportés par un des co-
organisateurs reste acquise par l’apporteur desdits contrats; 

o 35 % du montant HT des insertions publicitaires vendues dans le catalogue du Festival, 
et des Pass VIP vendus par LPSC, est soit conservée par LPSC soit reversée à LPSC ; 

o 35 % du montant HT des Pass VIP vendus par la SAEM du C.I.D est conservée par la 
SAEM du C.I.D. 

 
- Le solde des sommes encaissées après déduction des droits de LPSC et de la SAEM du CID 

soit 55 % pour les partenariats, sera inscrit, en recettes au budget du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville et destiné à la couverture des charges liées à son organisation. 

Concernant la sécurité : 
- la sécurité des sites (CID et Villa Le Cercle + contrôle d’accès aux espaces extérieurs) est du 

ressort de la SAEM du CID et plus généralement la Ville de Deauville ; 
- la sécurité des invités (talents, Président et membres des Jurys, Ville et autres partenaires) est 

du ressort de LPS Cinéma ; 
- les conséquences financières générées par les cas de désordre public ou d’émeutes, 

rendant impossible la tenue du Festival, les cérémonies d’ouverture et/ou clôture, ou 
l’annulation de la présence de personnes attendues, sont à la charge partagée de la SAEM 
du CID et de LPS Cinéma. 

 En conséquence, eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est 
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n°2 au contrat de co-organisation du Festival du Cinéma Américain 

de Deauville,  
- autoriser Monsieur le Maire, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,  
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

  APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de co-organisation du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, représentant de la Ville de Deauville, à le signer. 
 
 
 
 
 



N° 10 
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 AVEC LA SAEML POLE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

EXPLOITATION DE LA MARQUE GRAPHIQUE   POUR LE PIC 
AUTORISATION 

 

La Ville est titulaire de la marque française  n°11 3 866 311 déposée le 12 octobre 
2011 et enregistrée le 10 février 2012 dans diverses classes de produits et services. 
   Par contrat de concession de service public conclu la Ville de Deauville au terme d’une 
procédure de délégation de seing privé, s’achevant le 31 décembre 2029, la SAEML POLE 
INTERNATIONAL DU CHEVAL exploite le Pôle International du Cheval Longines Deauville. 
   D’une part, la Ville de Deauville lui a proposé d’utiliser le logo de la Ville en noir ou dans 
sa couleur PANTONE 174 C, accompagné de la mention "Pôle International du Cheval 
Deauville », ce qui a été accepté par ce dernier. 
   D‘autre part, pendant la durée de la convention de parrainage de cet équipement 
appartenant à la Ville, en cours de validité jusqu’au 31 décembre 2023 et renouvelable, 
conclue entre la Ville et la Société Anonyme Suisse La Compagnie des Montres Longines, 
Francillon, au titre de laquelle Longines a la qualité exclusive de « partenaire attitré, 
chronométreur officiel et partenaire horloger officiel » du Pôle International du Cheval, ledit 
pôle est dénommé « Pôle International du Cheval Longines Deauville » et le logo est modifié. 

Les parties se sont rapprochées pour établir un contrat de licence de marque au profit 
de la société délégataire pour la durée du contrat d’affermage précité, 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 à l’exception de la couleur concédée ; 
- le licencié s’engage à exploiter au mieux de ses possibilités la marque de manière effective, 

sérieuse, loyale et continue ; 
- les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes à la marque 

concédée dont elles pourraient avoir connaissance. 
La licence est consentie à titre gratuit, cette exploitation s’inscrivant dans la politique 

de développement territorial, touristique et sportif de la Ville de Deauville en lien avec les 
acteurs et partenaires de son territoire. 

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

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



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

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

 
N° 11 

CONVENTION D’EXPLOITATION DE DEUX PLAGES A USAGE COMMERCIAL 
SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE  

TARIFS 2020 – ADOPTION 
 

 
 Selon l’article III.1.1 de la convention d’exploitation de deux plages à usage 
commercial conclue avec la Société des hôtels et Casino (SHCD) de Deauville le 1er mars 2018 
pour six saisons, cette dernière adresse à la Ville sa proposition de tarifs pour l’année en cours, 
accompagnée notamment de toutes les justifications utiles à la compréhension des 
modifications proposées, notamment des paramètres qui ont conduit à cette proposition. 

En l’occurrence la proposition, reçue le 20 janvier 2020 conduit au maintien des tarifs 
votés pour l’année 2018 et pour l’année 2019. 

Il vous est proposé que le Conseil Municipal approuve ces tarifs 2020, afin de leur 
conférer un caractère réglementaire, mais aussi contractuel, puisqu’ils deviennent 
automatiquement une nouvelle annexe du contrat. 

 
Tarif des locations de parasols pour les 2 plages en 2020 : 
 

 
TARIF 

Saison 
Mois (avril, mai, juin, septembre) 

Mois (juillet/ août) 
Semaine 

Forfait journée 
Transat supplémentaire 

900 € 
280 € 
340 € 
100 € 
30 € 
5 € 

  
 Nous vous demandons de bien en vouloir délibérer. 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Catherine MABIRE, 
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 applicables aux usagers des deux plages à usage commercial 
concédées en exploitation la Société des Hôtels et casino de Deauville pour l’année 2020, 
pour tous les services de location présentés ci-dessus. 
 
N° 12 

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

ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
TARIFS ANNEE 2020  - ADOPTION 

 
La convention d’objectifs du 26 décembre 2018 conclue avec la SPL de 

développement territorial et touristique du territoire de Deauville, pour les années 2019 à 2021, 
confie à cette dernière la mise en œuvre des actions touristiques communales et en particulier 
le marketing territorial, notamment par l’exploitation commerciale de la Marque territoriale 
InDeauville. 

Dans ce cadre, les tarifs maximums proposés par la SPL pour 2020, figurant ci-dessous, 
doivent faire l’objet d’un accord préalable de votre assemblée.  



 

  
Tarifs TTC visites individuelles, guidées et thématiques 

Adulte 7,50 € 
Enfant (5-14 ans) 6,50 € 

Balade ludique avec un guide 6,50 € 

Balade ludique en autonomie 
avec le livret 

2,00 € 

Pass famille 2 adultes +  3 
enfants 

31,00 € 

Visite du goût 30,00 € 
 

Adhésion 2020 des partenaires privés à la marque InDeauville 
HT  

Premier 
niveau 

2è niveau 
(partenaires 
Territoire de 
Deauville) 

2è niveau 
(partenaires 

hors 
territoire de 
Deauville) 

Organisateur 
d'événement 

37,50 € 75,00 € 416,66 € 75,00 € 
 

Guides InDeauville "Histoires à partager" € HT 

2e de 
couverture 

3e de 
couverture 

4e de 
couverture 

Page 
intérieure 

1 200,00 € 1 200,00 € 1 500,00 € 800,00 € 
 

Bandeaux e-newsletter 
hebdo 2020 HT 

Création graphique HT 

Parution à la semaine 
Création encart 
publicitaire par 

graphiste 

250,00 € 40,00 € 
 

Tarifs TTC produits dérivés marque InDeauville 

Magnet 
rectangulaire 

Etiquette bagages 
Presse-
papier 

Crayon à 
papier 

Sacs papier 
InDeauville 

Carnet 

5,00 € 5,00 € 14,00 € 2,50 € 0,20 € 5,00 € 
      

Tarifs TTC produits dérivés marque InDeauville/pictos Communes 
 

Crayon à 
papier 

Porte-clés Mug 
Miroir de 
poche T1 

Miroir de 
poche T2 

Tote bag 
brodé 

T-Shirt 
Enfant 

1,50 € 6,80 € 9,80 € 4,50 € 6,50 € 24,50 € 16,50 € 



T-Shirt 
Homme et 

Femme  

Magnet 
rond 

Boule à 
neige 

19,90 € 3,90 € 14,00 € 
 

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 tarifs maximums proposés par la SPL pour l’année 2020, comme 
mentionnés ci-dessus. 
 
N° 13 

CONVENTION DE MECENAT AVEC LA SOCIETE EIFFAGE  
AUTORISATION 

 
 La Ville de Deauville a, depuis plus de vingt ans, fait de la Culture l’un de ses principaux 
leviers d’attractivité touristique et économique. 
 En ce sens, la politique culturelle de la Ville de Deauville se traduit-elle aujourd’hui par 
une programmation foisonnante et diverse qu’elle organise et/ou soutient : festivals de 
musique classique, de cinéma, de photographies, littéraire, expositions, spectacles et 
concerts. 
 Pour la troisième année consécutive, la Société EIFFAGE accepte de soutenir le 
développement de cette politique culturelle et plus particulièrement l’ensemble de la 
programmation relative à la diffusion de la musique classique qui se traduit notamment en 
2020 par l’organisation du 24ème Festival de Pâques, organisé par l’association Les Amis de la 
Musique à Deauville, en coproduction avec le Casino Barrière Deauville, et soutenu par la Ville 
de Deauville. 
 En 2020, la société EIFFAGE renouvelle son engagement de mécène de la 
programmation et diffusion de la musique classique à Deauville. 
 La présente convention définit les termes du mécénat mis en place entre EIFFAGE et la 
Ville de Deauville ainsi que les droits et engagements de chacune des Parties. 
 Il est notamment convenu que le mécène accompagne et soutient la politique 
culturelle de la Ville de Deauville et plus particulièrement les actions en faveur du rayonnement 
et de la diffusion de la musique classique sur son territoire, en apportant une aide financière 
d’un montant de 25.000 € nets. Cette aide sera notamment affectée au soutien du Festival de 
Musique de Pâques. 
 En contrepartie, la Ville de Deauville reconnaît à EIFFAGE la qualité de « mécène » des 
actions mises en œuvre par la Ville de Deauville pour soutenir la création et la diffusion de la 
musique classique sur son territoire et tout particulièrement le « Festival de Pâques » et 
s’engage à : 
- lui accorder 60 places à répartir sur 5 concerts ; 
- mettre à sa disposition le Bar 360°, attenant à la salle de concert au sein de l’établissement 

Elie de Brignac et prendre en charge les prestations traiteur pour l’organisation d’un cocktail 
à l’entracte pour chacun des concerts ; 

- lui accorder une visibilité exclusive, s’il le souhaite, dans l’enceinte du Bar 360° à chaque 
entracte aux dates susmentionnées, de sorte qu’il puisse y apposer de la signalétique 
EIFFAGE (type kakemono). La signalétique sera fournie par le mécène ; 

- organiser et prendre en charge le dîner d’après-concert pour chaque date susmentionnée, 
au restaurant, pour les dirigeants d’EIFFAGE et leurs clients ; 

- apposer le logotype EIFFAGE sur : le programme et le dépliant de l’édition 2020, le dossier 
de presse, le site InDeauville.fr et le site du Festival Musiqueadeauville.com. 

 La présente convention est conclue pour l’année 2020. 



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

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

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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 

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

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 14 

CONVENTION DE PREFIGURATION AU CONTRAT 
DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DE TERRITOIRES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE – VILLE DE DEAUVILLE - 
DEPARTEMENT DU CALVADOS 

AUTORISATION 
 

Dans le cadre du projet Calvados Territoires 2025 et du schéma directeur de la politique 
culturelle défini pour la période 2017-2021, le département du Calvados a fait le choix de 
favoriser le développement culturel des territoires. 

C’est dans ce cadre, qu’il est proposé à la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie et à la Ville de Deauville de conclure une convention de préfiguration au contrat de 
développement culturel de territoires.   

Cette convention de préfiguration vise notamment à : 
- réaliser un diagnostic technique approfondi du territoire, 
- définir des priorités partagées de développement culturel ; 
- construire un programme de projets et d’actions culturelles à porter par le territoire avec le 

soutien du département, 
- élaborer et préparer la mise en œuvre d’un projet culturel de territoire dans une dynamique 

de réseau, et 
- réfléchir et définir les moyens, humains, financiers et techniques à mettre en œuvre pour y 

parvenir. 
Ce contrat de préfiguration est conditionné par : 

- le recrutement d’un chargé de mission à temps plein pour assurer le pilotage et le suivi de 
la présente convention, qu’il vous est proposé de recruter via l’EPIC Les Franciscaines qui 
au regard de sa dimension pluridisciplinaire accepte cette mission de coordination, 

- la mise en œuvre de projets financés répondant aux objectifs de la politique culturelle du 
département,  

- le respect de l’engagement financier engagé par les partenaires signataires. 
La Communauté de communes et la Ville de Deauville s’engagent à représenter 

l’ensemble des communes de l’EPCI dans l’élaboration du projet culturel notamment à travers 
un comité de pilotage spécialement constitué pour piloter la démarche. 

Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le remplaçant, à signer la 
convention de préfiguration au contrat de développement culturel de territoires avec le 
département du Calvados dans les conditions ci-avant exposées. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 
 



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

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjoint le remplaçant, à signer la convention de préfiguration au contrat de développement 
culturel de territoires avec le département du Calvados dans les conditions ci-avant 
exposées. 
 
N°15  

CHARTE POUR INCITER LES COMMUNES A S’ENGAGER  
POUR LES PLAGES SANS PLASTIQUE 

ADOPTION 
 

La présente charte qui vous est soumise aujourd’hui pour adoption, traduit 
l’engagement officiel que la municipalité entend conduire avec l’adhésion de tous les acteurs 
locaux : habitants, entreprises… 

La Charte Municipale d’engagement pour une plage sans plastique guidera la Ville 
dans les choix qui seront réalisés lors de chaque préparation budgétaire. 

 
*** 

Pour préserver les écosystèmes marins et littoraux, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire propose aux communes littorales de signer la charte « Une plage sans 
déchet plastique » : 15 engagements concrets pour réduire les déchets plastiques au 
quotidien. 

 
Les plages françaises attirent toujours plus de vacanciers. S’il ne représente que 4 % du 

territoire, le littoral concentrait, en 2017, 36 % des résidences secondaires et 40 % des lits 
touristiques. Cet engouement touristique s’accompagne d’une importante pollution, 
notamment au plastique. Face à cette situation, les communes littorales doivent renforcer la 
sensibilisation auprès des citoyens pour lutter contre les déchets plastiques et ainsi veiller à la 
propreté et à la préservation des plages et du littoral. 

 
1 – Une action gouvernementale au plus près du terrain 
 
Dès juillet 2018, le Gouvernement présentait son Plan biodiversité qui fixe un objectif 

ambitieux de zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. Pour y parvenir, la mobilisation de tous est 
indispensable. Chacun, à son niveau, peut agir pour limiter l’arrivée de déchets plastiques 
dans le milieu marin. 

 
Pour agir concrètement, le ministère de la Transition écologique et solidaire propose 

aux communes littorales de signer une charte d’engagement comprenant des gestes 
concrets pour réduire les déchets plastiques au quotidien. La charte doit permettre de : 

 préserver l’environnement et protéger la biodiversité ; 
 améliorer le recyclage du plastique et limiter son rejet et son impact dans la nature ; 
 valoriser l’image des communes soucieuses de préserver l’environnement : 
 sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire et des usagers de la mer sur les impacts 

des déchets plastiques ; 
 améliorer l’accueil touristique et l’attractivité des plages. 

 

2 – 15 gestes pour une plage sans déchets plastiques 
 
La charte compte 3 domaines d’actions (sensibilisation, prévention, nettoyage) et 15 

gestes concrets pour réduire les déchets plastiques au quotidien. 
 



Sensibilisation : 
 

 mettre en place une information tout public sur les principaux déchets retrouvés sur les 
plages (mégots, emballages, bâtonnets, etc.) et leur impact sur le milieu marin, visible 
aux entrées des plages, des ports de plaisance et dans les centres-villes ; 

 informer les usagers sur les lieux où les déchets doivent être triés et jetés (affichage, 
panneaux, presse locale) ; 

 sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques dans les écoles, les centres de loisirs, de 
vacances et les clubs de plage et de voile ; 

 accompagner les acteurs de l’hébergement touristique et des loisirs nautiques aux 
bonnes pratiques (hôtels, campings, clubs, plaisance, capitainerie, etc.) ; 

 mobiliser les commerçants pour les encourager à ne plus distribuer d’objets en plastique 
à usage unique (sacs, pailles, gobelets, couverts, ballons et jouets volants…). 

 
Prévention : 
 
 Intégrer l’obligation zéro plastique dans les cahiers des charges des événements ou 

démarches promotionnelles organisés sur les plages (gobelets et vaisselles réutilisables, 
cendriers de poche, interdire les objets publicitaires à usage unique, ect.). Le zéro 
plastique est une condition d’acceptation des dossiers de demande d’autorisation. 

 Expérimenter la consigne sur les contenants alimentaires avec des restaurateurs 
volontaires (gobelets, éco-cup, boîtes à sandwich, etc.). 

 Proposer des animations de type bar à eau ou installer des fontaines d’eau potable aux 
abords des plages. 

 Valoriser les restaurateurs et les hôteliers qui proposent des alternatives aux pailles et aux 
couverts en plastique jetables et qui développent le réemploi des emballages boissons 
et des contenants (restauration à emporter). 

 Promouvoir l’utilisation de matériaux durables (bois, paille, osier, rotin, toile, etc.) dans les 
installations présentes sur les plages comme les restaurants, les mobiliers de plage, les 
clubs enfants ou sportifs, ect. 

 
Ramassage, nettoyage, collecte, tri… 
 Promouvoir ou organiser des événements citoyens pour nettoyer une plage (1 personne 

ramasse un déchet). 
 Equiper l’entrée ou la sortie des plages avec des containers de tri et des poubelles avec 

couvercles afin d’éviter la dispersion des déchets. 
 Adapter la fréquence de ramassage à la vitesse de remplissage des poubelles. 
 Pratiquer un nettoyage raisonné (nettoyage manuel sur les plages naturelles, nettoyage 

mécanique limité aux plages urbaines). 
 Former 30 % du personnel chargé de l’entretien des plages au nettoyage manuel ou 

raisonné des plages. 
 
Eu égard à ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir adopter la Charte 

Municipale d’engagement pour une plage sans plastique ci-avant exposée. 
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 Charte Municipale d’engagement pour une plage sans plastique ci-dessus 
exposée. 
 
 
 
 



N° 16 
CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE  

POUR LA RENOVATION DES SERVICES TECHNIQUES  
JURY DE CONCOURS – REMUNERATION DES ARCHITECTES 

MODIFICATION – AUTORISATION 
 
Par délibération en date du 26 juin 2019, en séance du Conseil Municipal, vous avez 

autorisé le règlement des indemnités proposées pour chaque architecte désigné à participer 
au jury de concours permettant de désigner un Maître d’Oeuvre dans le cadre des travaux de 
rénovation des services techniques. 

Participent au jury : 
- Monsieur Thierry BOREY – Architecte – 14990 BESNIERES SUR MER, 
- Monsieur Pascal MICHEL – Architecte – 14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
- Monsieur Mathieu PINON – Architecte – 76610 LE HAVRE, 
- Monsieur Sébastien DEBEAUPTE – Architecte – 14360 TROUVILLE SUR MER, 
- Madame Sylvie THOMASSE – Architecte – 14000 CAEN. 

Le correctif porte sur les indemnités de cette dernière qui ramène le montant de 
l’indemnité à la demi-journée à 700 € HT au lieu de 466,67 € HT. 

Après modification, pour leur participation au jury de concours par demi-journée, les 
indemnités sont les suivantes : 
- Monsieur BOREY : 400,00 € HT, 
- Monsieur Michel : 400,00 € HT + frais kilométriques à 66,96 € HT, 
- Monsieur PINON : 390,00 € HT, 
- Monsieur DEBEAUPTE : 400,00 € HT, 
- Madame THOMASSE : 700,00 € HT. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, Adjoint le 

remplaçant, à procéder au règlement des indemnités proposées pour chaque architecte 
ci-dessus exposées suite à cette correction ; 

- abroger la délibération n° 44 en date du 26 juin 2019. 
             Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Véronique BOURNÉ, 
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Véronique BOURNE, Adjoint 
le remplaçant, à procéder au règlement des indemnités proposées pour chaque architecte 
ci-dessus exposées suite à cette correction. 

ABROGE la délibération n° 44 en date du 26 juin 2019. 
 

N° 17 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT BASSE TENSION ELECTRIQUE 

RUE DES OUVRES 
CONVENTION DE SERVITUDES – AUTORISATION 

 
ENEDIS doit procéder au renouvellement du réseau basse tension (BT) de la rue des 

Ouvres à partir du poste de transformation de cette même rue, en direction l’Avenue du Golf. 
Ce nouveau réseau remplacera l’ancien en traversant deux parcelles appartenant 

à la Ville de Deauville AB n° 124 et 125, situés sur la commune de Tourgéville : 
- AB n° 125, entre le poste de transformation et la rue des Ouvres : reprise du câble sur 1 mètre 

et création d’une boite de jonction enterrée, 
- AB n° 124, entre le bâtiment du 42 Avenue du Golf et la rue des Ouvres : reprise du câble 

sur 6 mètres. 



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 les conventions de servitudes concernant ces remplacements 
de câbles et création d’une boite de jonction sur les parcelles AB n° 124 et 125, ainsi que tous 
les documents nécessaires à la réalisation de ces travaux de renforcement. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, 
Adjoint le remplaçant, à signer les conventions de servitudes concernant ces remplacements 
de câbles et création d’une boite de jonction sur les parcelles AB n° 124 et 125, ainsi que tous 
les documents nécessaires à la réalisation de ces travaux de renforcement. 

 
N° 18 

TARIFS MUNICIPAUX – MODIFICATION DES TARIFS VOIRIE 
APPROBATION 

 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2019, la Ville de Deauville a 

approuvé les tarifs municipaux pour l’année 2020 tels que proposés par les commissions 
municipales compétentes.  

Cependant, certains des tarifs relatifs aux interventions et locations du service voirie et 
aux tarifs d’accès aux sites pour visites des parcs et jardins, en raison d’une erreur de calcul, 
présentaient des augmentations tarifaires conséquentes et disproportionnées par rapport aux 
années antérieures.  

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir approuver la modification des tarifs 2020 relatif aux interventions et locations du service 
voirie et aux tarifs d’accès aux sites pour visites des parcs et jardins pour l’année 2020, tels que 
présentés en annexe. 

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

APPROUVE la modification des tarifs 2020 relatif aux interventions et locations du 
service voirie et aux tarifs d’accès aux sites pour visites des parcs et jardins pour l’année 2020, 
tels que présentés en annexe. 

 
N° 19 

ASSOCIATION DEAUVILLE PLEIN AIR 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

AUTORISATION 
 
 Le 5 février 2018, le Conseil Municipal approuvait la convention de partenariat à 
objectif social à intervenir avec l’Association Deauville Plein Air. 
 En son article 6, ladite convention prévoit la mise à disposition de personnel municipal 
auprès de l’Association garantissant ainsi, à Deauville Plein Air, la constitution d’une équipe de 
personnels formés, compétents avec une parfaite connaissance des locaux et des enfants. 
 Aussi, pour les vacances scolaires 2019/2020, la Ville souhaite-t-elle mettre à la 
disposition de l’Association de Deauville Plein Air, une partie de son équipe d’animation du 
service enseignement-jeunesse formée et qualifiée pour travailler en centre de loisirs. 



 La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation définit les 
modalités administratives, techniques et financières de ces mises à disposition. Quatre agents 
municipaux sont concernés, pour une période d’activité comprise entre le 17 et le 28 février 
2020, et une durée hebdomadaire de travail de 45h selon l’annualisation du temps de travail 
de chacun des agents validés en comité technique. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- approuver les conventions de mise à disposition d’agents municipaux entre l’Association 

Deauville Plein Air et la Ville de Deauville ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 

remplaçant, à signer cette convention. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, 
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

  APPROUVE les conventions de mise à disposition d’agents municipaux entre 
l’Association Deauville Plein Air et la Ville de Deauville. 

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

 Pour le Maire et par délégation, 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

     Dominique MERLIN 
Premier Adjoint au Maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

accessible par le site Internet www.telerecours.fr ». 


