
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 
SEANCE DU 5 DECEMBRE 2019 

 
 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2019. 
 

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

Absents excusés : Olivier ANFRY, ayant donné pouvoir à Claude BRETON ; Isabelle LAMBERT, 
ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; Catherine MABIRE, Caroline DELLOYE, Sophie 
NOIREAUX, Mathilde GAUMÉ.  

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

 
PROCES-VERBAL D’AFFICHAGE 

 
 

- DECISIONS - 
COMPTE RENDU DU MAIRE 

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

de rendre compte au Conseil Municipal, des décisions prises par lui et les adjoints au maire, au 
titre de l'article L. 2122-22. 
 
DECISION N°223-19 DU 26 NOVEMBRE 2019 – 
 Convention passée avec l’AGD section ZUMBA, pour la mise à disposition, à titre gratuit, de 

la salle multisports, des vestiaires et des sanitaires du Gymnase André Maurois le 23 novembre 
2019, pour l’organisation de la manifestation MASTER CLASS ZUMBA « SPECIALITES ». 

 
 
 
 



DECISION N°224-19 DU 26 NOVEMBRE 2019 – 
 Attribution du marché à procédure adaptée, après avis de la Commission n° 7 « Urbanisme 

– Bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public » en date du 20 
novembre 2019, pour les travaux de rénovation du Chalet Faure Beaulieu situé rue Santos 
Dumont pour : 
 

Lot n° 1 - Désamiantage Entreprise DESAMIANTEK – 61200 – Argentan – pour un 
montant de 16.855,00 € HT, soit 20.226,00 TTC. 

Lot n° 2 – Réseaux divers 
 

Entreprise DELAMARE – 14130 – Quetteville – pour un 
montant de 12.318,00 € HT, soit 14.781,60 € TTC. 

Lot n° 3 – Démolition – 
Maçonnerie - Carrelage 

Entreprise AVEBIR BTP – 14980 – Rots – pour un montant 
de 10.500 € HT, soit 12.600,00 € TTC. 

Lot n° 4 – Traitement des 
façades 

Entreprise GUERIN – 14120 – Mondeville – pour un 
montant de 4.297,00 € HT, soit 5.156,40 € TTC. 

Lot n° 5 – Menuiseries extérieures 
- Serrurerie 

Entreprise MENUISERIE LECOURT – 14360 – Trouville sur 
Mer – pour un montant de 33.880,00 € HT, soit 40.656,00 
€ TTC. 

Lot n° 6 – Couverture – Zinguerie Entreprise UTB – 14130 – Pont l’Evêque – pour un 
montant de 9.932,00 € HT, soit 11.918,40 € TTC. 

Lot n° 7 – Plâtrerie – Cloisons – 
Isolation 

Entreprise BLOT Plaquiste – 27230 – Piencourt – pour un 
montant de 12.467,50 € HT, soit 14.961,00 € TTC. 

Lot n° 8 – Menuiseries intérieures 
– Agencement 

Entreprise MENUISERIE LECOURT – 14360 – Trouville sur 
Mer – pour un montant de 6.368,00 € HT, soit 7.641,60 € 
TTC. 

Lot n° 9 – Ventilation – 
Plomberie 

Entreprise LARCHER – 14123 – Cormelles Le Royal – pour 
un montant de 18.614,69 € HT, soit 22.337,63 € TTC. 

Lot n° 10 – Electricité  Entreprise BRIAND Electricité – 14760 – Bretteville sur 
Odon – pour un montant de 12.165,67 € HT, soit 
14.598,80 € TTC. 

Lot n° 11 - Peinture Entreprise GUERIN – 14120 – Mondeville – pour un 
montant de 3.974,60 € HT, soit 4.769,52 € TTC. 

 
DECISION N°225-19 DU 26 NOVEMBRE 2019 – 
 Contrat de location passé avec Monsieur et Madame Emmanuel MARGERIE, pour la mise 

à disposition de l'appartement n°13 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf, à compter du 6 
janvier 2020, avec un loyer mensuel fixé à 835 € hors charges et un dépôt de garantie 
correspondant à un mois de loyer sans charges. 
 

DECISION N°226-19 DU 28 NOVEMBRE 2019 – 
 Convention passée avec le Comité Départemental du Calvados de Karaté et Disciplines 

associées, pour la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle multisports, des vestiaires et 
du Club House du POM’S, le dimanche 8 décembre 2019, de 8 h 00 à 18 h 00, pour 
l’organisation du Championnat du Calvados de Karaté (Kumite) Ind/equipes M/C/J/S. 

 
DECISION N°227-19 DU 2 DECEMBRE 2019 – 
 Avenant n° 1 au marché à procédure adaptée pour la réhabilitation du Restaurant Scolaire 

Fracasse au Cabinet Manière Architecture avec pour co-traitant le Cabinet LENESLEY, pour 
un montant de 35.719,74 € HT, soit 42.863,69 € TTC portant le montant total du marché à 
59.469,74 € HT soit 71.363,69 € TTC (sur la base d’un montant de travaux de 625.997,25 € HT). 

 

 

*** 



N°2 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

  
 L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire 
présente dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de de 
la dette lesquelles s’insèrent dans les mesures d’information des élus et du public sur les finances 
locales. Ce rapport donne lieu à débat au Conseil Municipal. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
 Depuis plusieurs années, les différentes présentations des orientations budgétaires mettent 
en évidence la baisse constante et accrue des concours financiers de l’Etat et l’incertitude des 
recettes propres de la collectivité liées au contexte économique. 
   
 Contexte national 
  
 Le scénario du gouvernement prévoyait une prévision de croissance de 1,7 % mais elle a 
été revue à la baisse dans le projet de loi de finances à 1,4 % ce qui représente un écart de près 
de 20%. Toutefois, la croissance française résiste mieux que celles de ses voisins européens, 
comme l’Allemagne, plus durement touchée par le ralentissement du commerce mondial. Le 
principal risque pour la croissance française et européenne réside encore à ce jour sur un Brexit 
sans accord. 
 L’inflation serait moins forte qu’envisagée puisqu’elle serait de + 1,2 % en 2019 selon les 
dernières prévisions gouvernementales contre une prévision à 1,4% en 2018 à la même époque.  

Le déficit public est passé comme cela avait été prévu sous le seuil des 3% du PIB dès 
2017(2,7%) à 2,5% en 2018 pour remonter à une prévision effectuée par le gouvernement à 3,1% 
en 2019. Le déficit reviendrait à 2,2% du PIB en 2020 puis 1,5% en 2022. Pour rappel, la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 prévoyait un taux de 2,8 % en 2019 avec une 
décrue de 2,5 points en 3 ans pour atteindre en 2022 un taux de 0,3%. La stratégie du 
gouvernement pour les années à venir est de maintenir cet effort de réduction du déficit public 
à travers la maîtrise des dépenses publiques, et notamment celles des collectivités locales.  

De la même manière, l’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir 
atteint 98,8 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en 
allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique diminuerait pour atteindre 98,7 % 
du PIB en 2020. 
 Depuis le début des années 2000, l’évolution des dépenses publiques en volume a 
tendance en moyenne à diminuer sur la période. Le gouvernement estime que l’effort de 
consolidation devrait permettre d’atteindre une croissance annuelle moyenne de 0,7% en 2019 
et 2020. 
  Les prévisions du gouvernement en ce qui concerne les dépenses des 
administrations publiques locales font apparaître les éléments suivants : 
- une maîtrise des dépenses hors investissement conformément à la loi de programmation des 

dépenses publiques 2018-2022, 
- une fin de mandat qui se traduira pas une baisse des investissements en 2020 après un 

réhaussement constaté en 2019 
- les dépenses de fonctionnement connaîtraient une évolution maîtrisée en 2019 (+1,5%). En 

2020, les dépenses de fonctionnement progresseraient de 0,7% à champ courant 
  Le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022 
impose aux collectivités territoriales de contribuer « à l’effort de réduction du déficit public et de 
maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont 
associées ». L’objectif fixé (exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant) est une 
évolution de 1,2% par an, inflation comprise, des dépenses réelles de fonctionnement. Les plus 
grandes collectivités territoriales ont été intégrées dans le champ de la contractualisation avec 
l’objectif d’une hausse maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement d’un maximum de 1,2% 
sur la période 2018-2022 (Départements, Régions, et collectivités locales dont les dépenses réelles 
de fonctionnement excédent 60M€). Quelques aménagements du plafond de 1,2% sont prévus 
pour tenir compte de la richesse de la collectivité, du revenu par habitant et des efforts de 
limitation effectués précédemment.  



Les concours financiers aux collectivités locales 
 
 Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ne prévoit plus de 
réduction automatique des concours financiers de l’Etat alloués aux collectivités territoriales pour 
atteindre l’objectif fixé. Pour mémoire la baisse s’est élevée à 11,5 Mds € entre 2014 et 2017. Les 
concours financiers de l'État aux collectivités territoriales se monteraient, quant à eux, à 49,14 
milliards d'euros, au lieu de 48,6 milliards d'euros en 2019.  

La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui constitue le principal concours 
financier de l'État aux collectivités, est cette année quasi stable en euros courants, conformément 
aux engagements du Gouvernement.  
 Cependant, même s’il est annoncé une absence de baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), les mécanismes de calcul font que la Ville de Deauville devrait subir à 
nouveau, pour le onzième exercice budgétaire consécutif, une baisse de DGF. Même si la part 
liée à la contribution au redressement des finances publiques est supprimée, la DGF est une 
nouvelle fois écrêtée en raison du potentiel fiscal par habitant supérieur à 75% du potentiel fiscal 
moyen de la strate démographique. 
 Ainsi au total, le budget 2019 de notre Ville pourrait, être à nouveau, amputé d’un montant 
supplémentaire de l’ordre de 122.000 € qui vient s’ajouter aux diminutions des années 
précédentes, soit une perte cumulée sur huit ans d’environ 3,2 Millions d’euros. 
 C’est autant de moins qui sera affecté au développement de notre ville et qu’il nous faut 
financer, par une augmentation des recettes conjuguée à une maîtrise des dépenses, dans le 
cadre de la préparation budgétaire. 
 
 Taxe d’habitation - produit des droits de mutation - produit des jeux de casino 
   
 Pour ce qui est des mesures sur la fiscalité directe locale, un dégrèvement de la taxe 
d’habitation a été mis en place depuis le 1er janvier 2018. Ce nouveau dispositif vise à dégrever 
à l’horizon 2020 environ 100 % (initialement 80%) des contribuables soumis actuellement à la taxe 
d’habitation au titre de leur résidence principale. La prise en charge de l’Etat correspond à une 
réduction de la cotisation des contribuables de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 
2020. Pour bénéficier de ce dégrèvement, les foyers fiscaux devront disposer d’un revenu qui 
n’excède pas un revenu fiscal de référence. En vue de limiter les effets de seuils, il est prévu la 
mise en place d’un dégrèvement partiel pour les contribuables dont les revenus sont supérieurs 
aux niveaux fixés. En cas de hausse des taux d’imposition, le dégrèvement pris en charge par 
l’Etat sera basé sur la situation 2017 des taux d’imposition communaux Ainsi, tandis que les 80% 
des contribuables les plus modestes seront exonérés de la taxe dès l’année prochaine, la 
suppression se fera en trois années pour les 20% des ménages restants soit un dégrèvement de 30 
% en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023. Ces abattements et suppressions ne concernent que 
la taxe d’habitation sur les résidences principales. Elle est en effet maintenue pour les résidences 
secondaires.  En outre, jusqu’à sa suppression définitive en 2023, le produit de la taxe d’habitation 
sur la résidence principale, acquitté par les 20% de foyers restants est affecté au budget de l’Etat. 
En contrepartie, à partir de 2021, la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
actuellement perçue par les départements, sera transférée aux communes avec un mécanisme 
d’écrêtement si le produit transféré s’avérait supérieur au produit perçue avant la réforme. 
  Par ailleurs, le taux de revalorisation des valeurs locatives s’établirait à 0,9% dans le projet 
de loi de finances pour 2020. 
 Par ailleurs, le produit des jeux de Casino connaît une quasi stabilisation entre le 1er janvier 
et le 31 octobre 2019 (+ 0,6%). Il s’agit d’une recette importante de la section de fonctionnement 
(5 400 000 € prévu au budget 2020 identique à 2019) 
   
 Le produit des droits de mutation était d’un montant de 762 K€ en 2012 et a atteint un 
montant de 1,489 M€ en 2018. Il est prévu au budget 2020 un montant de 1,4 M€ (1,3 M€ en 2019). 
  
 
 
 
  



 Perspectives 2020 de la Ville de Deauville 
 
 En dépenses et eu égard à ce contexte, il est impératif de poursuivre la réduction des 
dépenses de fonctionnement pour préserver les capacités d’investissement de la collectivité. 
Cette logique se poursuivra pour les prochains exercices budgétaires en raison de la maîtrise des 
dépenses publiques nationales fixée par l’Etat et de la volonté municipale de contenir ces 
dépenses depuis 5 exercices consécutifs. 
  Dans le même temps, les arbitrages porteront prioritairement sur des investissements 
structurants qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité de notre ville tout en préservant une 
enveloppe pour des investissements courants au service des Deauvillais. Dans tous les cas, il 
conviendra de revoir régulièrement et d’affiner l’échelonnement de ces différents investissements 
pour qu’ils soient financièrement supportables.  
 La livraison des travaux en cours du projet des Franciscaines, avenue de la République 
avec une ouverture des lieux en juin 2020 permet de franchir une nouvelle étape importante dans 
la création d’un lieu de vie à dominante culturelle qui mobilisera sur l’exercice 2020 le solde des 
financements. 
 En fonctionnement, l’attention portée au secteur social amènera à maintenir le niveau de 
subventionnement du CCAS et à poursuivre les relations avec l’ADAPAF dans le cadre d’une 
gestion rationalisée qui porte ses fruits. 
 La politique événementielle, comme outil d’attractivité au service du développement 
économique, a montré sa pertinence et ses retombées économiques directes et récurrentes. 
Notre démarche inspire d’ailleurs d’autres territoires. Elle sera poursuivie et orientée avec 
l’ouverture des Franciscaines et la poursuite des grands événements à caractères culturels ou 
sportifs (marathon, triathlon). 
 En recettes, conséquence logique de la ponction financière de l’Etat, l’accent sera mis 
sur l’optimisation des recettes, sur la recherche de recettes nouvelles, hors fiscalité, et la 
réévaluation de tarifs existants. De même, l’évolution des taux d’imposition sera à limiter à 1% pour 
faire face aux baisses de recettes de l’Etat énoncées ci-dessus et à l’effet de l’inflation (1%) sur 
les dépenses. 
 Toutefois, les augmentations de recettes ne suffiront pas à compenser la baisse des 
concours et dotations de l’Etat, menée par les différents gouvernements à des fins de réduction 
du déficit public et de péréquation entre les collectivités. 
 La collectivité est confrontée à une diminution drastique et rapide des dotations de l’Etat 
qui nous a conduits à prendre des mesures pour garantir l’avenir et préserver nos capacités 
d’action. 
 
Analyse rétrospective des principaux indicateurs 
 
I - FONCTIONNEMENT – 
 
A - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 
1) Charges à caractère général 
 
 Les charges à caractère général permettent, en premier lieu, d’assurer le fonctionnement 
ordinaire de l’ensemble des services municipaux et l’entretien normal du patrimoine communal. 
Elles permettent, également, d’organiser des évènements propres à conforter l’image de la Ville, 
développer son dynamisme et accroître toujours son attractivité. 
 Le budget 2020 sera construit avec un objectif de stabilité des charges à caractère 
général des différents services municipaux (hors dépenses courantes suivant l’inflation).  
 Par ailleurs, une part importante de crédits sera prévue pour le développement du 
numérique et les nouvelles méthodes éducatives dans les écoles (82 K€ de crédits pour 
l’enseignement en augmentation de 14 K€ par rapport à 2019). 
 
 
 



 En 2020, l’objectif sera de consolider les évènements culturels et sportifs qui ont été produits 
ces dernières années pour les faire entrer dans le paysage des manifestations pérennes et 
reconnues participant à l’image de la station et de préparer au mieux l’ouverture des 
Franciscaines. Un certain nombre de dépenses liées aux événements seront reprises en charge 
par l’EPIC des Franciscaines. 
 

Réalisé :        
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Achats 2 574 000 2 584 396 2 859 051 2 325 219 2 737 121 2 355 755 2 236 812 
Services 

extérieurs 
3 068 836 3 033 371 3 269 315 

2 886 684 3 118 740 
 

2 787 104 3 055 324 
Impôts 

payés 
558 256 445 415 423 029 413 123 

423 903 
460 873 

500 841 
Total 6 201 092 6 063 182 6 551 3950 5 625 026 6 279 764 5 603 732 5 792 977,00 
soit en 

pourcentage      
  -2,22% 8,05% -14,14% 11,64% 

-10,77% 
3,37%  

 
 Après retraitement des dépenses exceptionnelles en 2014 et 2016 liées notamment à 
l’organisation de la Solitaire du Figaro, les charges à caractère général ont pu être stabilisées à 
5,6 M€ depuis 2015. En 2019, les charges liées aux services extérieurs sont à retraiter du fait d’une 
dépense exceptionnelle de 110 K€ pour la passation d’un marché de prestation de service pour 
l’enseignement des cours de tennis. Après retraitement de cette dépense en 2020, 
l’augmentation des charges générales par rapport à 2017 est ramenée à 1,4 %. 
 
 Charges de personnel 
 
 A périmètre constant, les charges de personnel augmentent régulièrement et 
mécaniquement. Grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
mise en place depuis plusieurs années, l’augmentation des dépenses de personnel a été 
modérée. Les crédits inscrits au budget primitif 2020 pour les frais de personnel sur le budget 
principal de la ville sont prévus en diminution d’environ 760 000 € par rapport à ceux inscrits en 
2019 compte tenu du transfert de charges de personnel de la Ville vers l’EPIC des Franciscaines 
dans le cadre d’un budget annexe. 
 En 2018, ce chapitre constitue 47,31% du total des dépenses réelles de fonctionnement au 
compte administratif 2018 (48,26% en 2017). La vigilance sera accrue pour les remplacements des 
agents quittant la collectivité, et également sur les renforts ponctuels et saisonniers afin de 
contenir la progression de ce chapitre et de garantir aux personnels le maintien de leur 
rémunération actuelle. 
 
Réalisé :         

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

chapitre 012 
Charges de 
personnel 

9 864 000 10 356 283 10 497 053 10 807 159 10 958 275 10 861 797 
 

10 882 960 

soit évolution 
en 
pourcentage      

  4,99% 1,36% 2,95% 1,40% -0,88% 
 

+0,19% 

 
L’effectif au 31 décembre 2018 se répartissait de la manière suivante : 

- 222 agents fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent  
- 27 agents non titulaires occupant un emploi permanent  
- 20 agents non titulaires sur emploi non permanents 

 
 

 
          



  2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018  2019 

Montant 
du FPIC 
reversé 

71 067 199 318 

 

334 324 450 966 571 252 677 025 576 501 

  
559 
285 

 
 
 Ce fonds est stabilisé depuis 2016 à 1 milliard d’euros au niveau national. 
 Compte tenu du mécanisme de calcul complexe, il parait cependant prudent de prévoir 
une stabilisation au budget 2020 pour une somme de 560 000 €. 
 Ce dernier mécanisme dit de péréquation horizontale contribue à réduire d’autant les 
capacités financières d'investissement de la collectivité au détriment de ses habitants et de ses 
acteurs économiques. 
 
4) Charges financières : 
 

Au 1er janvier 2020, l'encours de la dette sera de 15,489 M€ sur le budget principal (pour 
rappel l’encours de dette était de 20,8 M€ à fin 2013). Aucun encours de dette ne pèse sur les 
budgets annexes.  La part des taux fixes représente 73%. 27% de l’encours est indexé à taux 
variable classique. Il n'y a aucun financement structuré (emprunt toxique) dans la dette de la ville 
de Deauville.  
 Au budget 2019, les charges financières à inscrire seront de 330 000 € en baisse de 5 000 € 
par rapport à celles inscrites au budget 2019. Il conviendra d’inscrire un remboursement de 
capital de 2,060 M€ au budget principal (en baisse de 100 000 € par rapport à 2019).  
 
 Comme chaque année, le montant d’équilibre du budget primitif par l’emprunt sera 
diminué au budget supplémentaire 2020 avec la reprise des excédents. 
 
 B - RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 
1) Prélèvement sur le produit des jeux dans le casino 
 
 Le montant des recettes provenant du prélèvement sur le produit des jeux dans le casino 
comprend à la fois le prélèvement de 15 % du produit brut des jeux fixé au cahier des charges, le 
reversement de l’Etat sur son propre prélèvement, la contribution du casino au développement 
touristique, fixée elle aussi au cahier des charges, et un autre prélèvement que devait reverser le 
casino à la commune au titre de la loi du 3 avril 1955 mais qui a été supprimé en 2015. Il faut noter 
que le reversement de l’Etat est plafonné à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la ville 
de l’année antérieure. Le total des produits de jeux dans le casino est passé de 8 M€ en 2007 à 
5,372 M€ en 2018. 
 
Evolution des produits des jeux de casino depuis 2012    
       

Année 
Prélèvement 

15% 

Evolution en 
pourcentage 

du 
prélèvement  

Reversement 
Etat 

Contribution 
au 

développement 
touristique 

loi du 
3/4/55 

Total 

2012 4 083 618   1 577 945 702 502 45 000 6 409 065 
2013 3 973 387 -2,7% 1 546 986 713 229 45 000 6 278 602 
2014 3 681 882 -7,3% 1 426 261 655 852 45 000 5 808 995 
2015 3 979 919 8,1% 1 588 829 519 845 supprimé 6 088 593 
2016 3 388 504 -14,9% 1 341 842 471 147 supprimé 5 201 493 
2017 3 678 526 8,6% 1 457 805 494 448 supprimé 5 630 779 
2018 3 615 031 -1,7% 1 434 833 322 146 supprimé 5 372 010 

 



Pour information, il est à noter que l’Etat nous a notifié en 2018 des abattements correspondants 
à l’effort artistique et surtout aux travaux d’investissements dans les hôtels à hauteur de 219 678 € 
pour les saisons artistiques 2015-2016 et 2016-2017. Pour 2019, un abattement est en cours de 
notification pour 117 146 €. 
 
L’évolution en pourcentage du produit des jeux de casino par rapport aux recettes de 
fonctionnement depuis 2012 est la suivante : 
 
 

Année 

% du produit 
des 

jeux/recettes 
réelles de 

fonctionnement 

2012 21% 
2013 23% 
2014 20% 
2015 22% 
2016 19% 
2017 20% 
2018 18% 

 
 Pour information, l’évolution du produit sur les 10 premiers mois de l’année civile 2019 est 
de + 0,6 %. Il vous est ainsi proposé pour l’élaboration du budget 2020 de prévoir un prélèvement 
sur le produit des jeux de casino fixé à un montant 5,4 M€.  
 
L’évolution du produit des jeux par mois et en cumulé des jeux sur l’année civile est la suivante : 
 
Pour mémoire, jusqu’en 2011, seul ce prélèvement figurait au budget à l’article 7364 dont l’intitulé 
était « prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos ». Depuis 2013, l’intitulé de cet article 
a été modifié et ne s’y retrouve pas uniquement le produit des jeux dans les casinos mais 
l’ensemble des produits des jeux. Les prélèvements sur les paris hippiques et les jeux en ligne, dont 
il sera question plus loin, sont donc désormais comptabilisés à ce même article. 
 
2) Impôts, taxes et dotations 
 
En 2019 les produits seraient les suivants (selon les bases d’impositions effectives 2019) 
 
Taxe d’habitation 4 170 380 € 
Taxe foncière (bâti) 5 035 523 € 
Taxe foncière (non bâti) 42 827 € 
 
Compensations de l’Etat pour exonérations 
Au titre de la taxe d’habitation 141 533 € 
Au titre de la taxe foncière 2 186 € 
 

En 2019, le taux de la taxe d’habitation est de 12,84 %, celui de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est de 22,13 % et celui du foncier non bâti, le taux est de 25,22 %. 
 

Pour mémoire, depuis le 1ER janvier 2016, la Communauté de Communes est passée en 
fiscalité professionnelle unique et perçoit à la place des Communes membres notamment : 

 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 
 les composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), 
 la Taxe Additionnelle à la taxe Foncière sur les propriétés Non-Bâti (TAFBn), 



 la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), 
 
En contrepartie, la Communauté de Communes reverse aux communes membres une 

attribution de compensation correspondant au produit de l’exercice 2015 sans indexation des 
impositions rappelées ci-dessus. 

 
 
Compte tenu de ces éléments, l’augmentation des taux communaux d’imposition sera 

limitée à l’inflation soit 1 % soit une recette supplémentaire prévisionnelle d’environ 92 000 € (hors 
augmentation des valeurs locatives) et de 185 000 € (avec une augmentation prévisionnelle des 
bases de 1%) à comparer à une baisse cumulée entre 2011 et 2019 des dotations (FPIC, DGF) de 
3,2 M€. 
 Le taux de la taxe d’habitation passera de 12,84 % à 12,97 %, 
 Le taux de la taxe foncière (bâti) passera de 22,13 % à 22,35 %, 
 Le taux de la taxe foncière (non bâti) passera de 25,22 % à 25,47 %. 

 
Cette augmentation des taux communaux représente quelques dizaines d’euros par foyer 

fiscal.  
 
3) Dotation globale de fonctionnement 
 
 La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat était de 4,1 M€ en 2004, elle est 
passée en 2019 à 1,5 M€. 
 
 L’évolution depuis 2012 est la suivante : 
 
 

        
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant de 
la DGF 

 4 027 711   3 876 737   3 612 866   3 050 625   2 108 004   1 716 177   1 617 442   1 504 614  

soit 
évolution  

 en  
pourcentage      

  -3,75% -6,81% -15,56% -30,90% -18,59% -5,75% -6,98% 

 
 Elle comprend depuis 2019, les parts suivantes : 
- une dotation de base basée sur la dotation forfaitaire N-1 retraité (soit 1 617 442 € pour 2019), 
- une part dynamique de la population (soit + 5 696 € en 2019), 
- un écrêtement en fonction du potentiel fiscal de la Commune (- 118 524 € en 2019). 
  En 2019, la part contribution de la commune au redressement des finances publiques a 
été supprimée. 
 Il s’ensuit que pour notre ville, la dotation globale de fonctionnement a fortement diminué 
ces dernières années (- 2 759 171 € entre 2008 et 2019). Pour 2020, il est proposé à ce stade 
d’inscrire un montant de dotation globale de fonctionnement de 1,383 M€ en baisse de 8 % par 
rapport à 2019, compte tenu de l’écrêtement appliquée à la Ville de Deauville en fonction du 
potentiel fiscal de la Commune. 
 
4) Produits des services 
 
 Ils comprennent notamment les redevances des services à caractère social, sportif, 
culturel, de loisirs, les redevances liées aux activités périscolaires, les remboursements des charges 
locatives des bâtiments mis en location. 
  
  



 L’évolution du chapitre « produits des services » est la suivante depuis 2012 : 
 
  2012 2013 2014 2015 (1) 2016 2017 2018 

Produits des 
services 

 1 722 000   1 723 000   1 709 000   1 728 050    1 646 808   1 716 551   2 106 187   

soit évolution 
en 
pourcentage      

  0,06% -0,81% 1,11% -4,70% 4,24% 22,70% 

 (1) en 2015 = retraitement effectué pour 100 K€ pour une recette exceptionnelle perçue dans le cadre 
d'un contentieux de travaux sur la copropriété de la piscine 

   
En 2008, le produit des services était de 1 540 000 € à comparer à 2 106 187 € constaté au 
compte administratif 2018 (soit une augmentation de 566 187 €). 
 

Pour 2020, il sera proposé l’ajustement des tarifs afin d’empêcher l’érosion des résultats et 
de la CAF. Ces ajustements ne concerneront ni les tarifs des prestations à caractère social 
(restauration scolaire), ni les moins de 25 ans, et les chômeurs. 
 

5) Autres impôts et taxes 
 
Produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
 
Ce produit dépend directement de la tenue du marché de l’immobilier sur notre commune qui 
est très actif depuis 2014. Il est ainsi proposé en 2020 de prévoir un montant de 1,4 Million d’euros. 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produit de la 
taxe 
additionnelle 
aux droits de 
mutation 

1 032 000  762 000  808 000  996 736  1 151 002  1 403 800  1 488 934  

soit évolution 
en 
pourcentage      

  -26,16% 6,04% 23,36% 15,48% 21,96% 6,06% 

 
Autres impôts et taxes 
 
 L’évolution depuis 2012 du produit des autres impôts et taxes (droits de place, droits de 
stationnement, taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe de séjour) est la suivante : 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Droits de place 371 419  413 131  407 090  593 155  669 629  686 863  849 691  
Droits de 
stationnement 

607 820  661 711  692 287  890 206  898 095  1 071 620  1 291 408  

Taxe sur la 
consommation 
finale d'électricité 

278 602  255 131  358 289  289 341  291 710  306 912  301 993  

Taxes de séjour 463 356  468 871  560 288  780 501  825 494  898 504  945 569  
Total autres impôts 
et taxes 

1 721 197  1 798 844  2 017 954  2 553 203  2 684 928  2 963 899  3 388 661  

soit en pourcentage        4,51% 12,18% 26,52% 5,16% 10,39% 14,33% 



 
 En 2020, il est prévu un montant de 3,480 M€ (dont 1 300 000 € de droits de stationnements 
désormais imputé dans les produits et services. 
  
 Le produit de la taxe de séjour comptabilisé en 2018 a été de 946 K€. Il est prévu un 
montant de 1,1 M€ en 2020. L’évolution du produit de la taxe de séjour reflète très directement 
l’activité touristique de la Ville de Deauville et contribue à financer les dépenses en lien avec 
l’attractivité touristique. Une vigilance importante est donc apportée dans le suivi de cette taxe 
afin que chaque hébergeur soit bien déclaré et reverse régulièrement le montant de la taxe de 
séjour. 
 En 2011, est venu s’ajouter le nouveau prélèvement sur les paris hippiques, l’évolution 
depuis 2012 est la suivante : 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Produit des 
paris 
hippiques 

710 500 722 579 545 162 552 256 557 226 562 798 567 301 

Total 710 500 722 579 545 162 552 256 557 226 562 798 567 301 
soit évolution 
en 
pourcentage      

  1,70% -24,55% 1,30% 0,90% 1,00% 0,80% 

 
 Le régime juridique du prélèvement sur les paris hippiques a été modifié par le législateur 
à l’occasion de la loi de finances pour 2013 et profite désormais à la Communauté de 
Communes. Toutefois, une convention entre les deux collectivités permet de bénéficier d’un 
reversement, dès lors que l’hippodrome est implanté sur le territoire communal et que les charges 
liées à son fonctionnement ou sa promotion sont intégralement assurées par la Ville. En 2018, le 
montant reversé est de 567 301 €.  
  En 2020, cette recette sera peut-être en baisse par un système d’écrêtement au bénéfice 
des petits hippodromes. 
 
6) Autres produits de gestion courante : 
 
 Il s’agit des redevances d’affermage, des revenus d’immeubles ainsi que des redevances 
provenant de l’exploitation de la marque « Deauville ». 
   
 Les revenus des immeubles continuent de progresser régulièrement et ont atteint            
2,166 M d’euros en 2018 du fait de la politique de revalorisation progressive des loyers 
commerciaux, des occupations commerciales du domaine public et de création régulière de 
nouveaux locaux ou bâtiments productifs de revenus. Pour 2020, il vous est proposé une 
hypothèse de 2,2 M€. 
 

7) Les principaux indicateurs de gestion financière 
 

7.1 - Les épargnes 
 
Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors 
intérêts de la dette. 
 
Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute 
représente le socle de la richesse financière. 
 
Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette 
permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière 
dégradée. 



 2015 2016 2017 2018 

Recettes de fonctionnement 27 578 401 26 890 038 28 788 437 29 039 610

Epargne de gestion 4 322 485 2 811 665 6 265 012 5 678 665

Epargne brute 3 741 878 2 297 902 5 815 766 5 290 641

Taux d'épargne brute (en %) 13,57 % 8,56 % 20,54 % 18,7 %

Epargne nette 1 708 391 248 590 3 757 111 3 158 796

 

La baisse de l’épargne entre 2017 et 2018 s’explique notamment par la perception d’une recette 
exceptionnelle en 2017 de 600.000 € de droits d’entrée liés à la location d’un local commercial. 

 

7.2 - LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT 
 

Encours de dette et annuité 
 

 2015 2016 2017 2018 

Capital Restant Dû (au 01/01) 18 816 973 16 783 483 14 734 171 13 775 520

Evolution en %  -9,67 % -10,81 % -12,21 % -6,51 %

Annuités 2 614 094 2 563 074 2 507 901 2 519 869

Evolution en %  -2,53 % -1,95 % -2,15 % 0,48 %

 

 



 

Ratio de désendettement 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année 
budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. 

 2015 2016 2017 2018 

Ratio de désendettement 4,5 ans 6,4 ans 2,4 ans 2,2 ans

 

La Ville au 31/12/2018 a un endettement au plus bas niveau depuis 2015. Le ratio de 
remboursement, en année d’épargne brute, est de 2,2 ans soit très en dessous des niveaux 
moyens observés par ailleurs (L’Etat considère qu’une situation est difficile à partir de 11 
années…). 
Enfin, le montant de l’endettement est à rapporter pour une ville touristique, non pas par rapport 
au nombre d’habitants, mais par rapport au nombre de foyers imposés. 

 
II - INVESTISSEMENTS – 

 
 la Ville poursuivra son effort constant d’investissement courant pour : 
 l’entretien et la maintenance de son patrimoine bâti (notamment pour les écoles, le parc 

locatif de la ville, la mairie..), des travaux de réfection des cabines du front de mer, des travaux 
sur les sanitaires publics, 

 la réalisation de lourds travaux de rénovation de cuisine centrale du restaurant municipal qui 
dessert l’école primaire, la crèche, le centre aéré et le foyer des anciens ;  

 l’acquisition et le remplacement d’engins et de matériels pour les différentes prestations de 
services assurées en régie par les services municipaux (dont : remplacement d’une balayeuse 
de voirie, remplacement de deux tracteurs, remplacement d’un véhicule de production) ;   

 le renouvellement de mâts et lanternes pour l’éclairage public ; 
 des travaux de réfection de voirie et de trottoirs ;  
 des crédits d’étude et d’indemnités de concours pour des projets d’aménagement d’entrée 

de Ville et dans le secteur de la rue du Stade ; 
 des crédits pour les dépenses restant à la charge de la Ville dans le cadre de la convention 

patrimoniale et d’activité entre la Ville et l’EPIC des Franciscaines ; 
 les travaux d’entretien du bâtiment du CID, du Pôle International du Cheval dans le cadre des 

obligations de la Ville nouvellement redéfinies, en qualité  de délégant, au terme des 
procédures de délégation de service public. 

 De même, en parallèle, le maintien et le développement de l’attractivité, dont 
l’économie est principalement touristique, passent par la création et la rénovation 
d’équipements structurants qui permettent de proposer de nouvelles activités ou de renouveler 
l’intérêt des activités existantes. 
 La Ville s’est engagée dans le dossier de création et de réalisation de la ZAC de la 
Presqu’Ile de la Touques dont les phases de travaux continuent à s’enchaîner de façon régulière. 
Cette opération d’aménagement est entrée dans une phase dans laquelle la ville en tant 
qu’aménageur a passé le relais aux constructeurs pour les différents lots prévus (logements, 
commerces, bureaux, etc…) Cette phase, après avoir connu les vicissitudes du contexte 
économique de notre pays, a débouché, en 2018 et 2019, sur la livraison de plusieurs immeubles 
au cœur de la Presqu’île de la Touques participant à l’accroissement des recettes de 
fonctionnement du budget. Ce mouvement se poursuivra en 2020 avec la livraison d’un nouveau 
lot d’habitations et la construction d’un immeuble de bureaux. 



  En 2020, comme annoncé l’an passé, l’investissement portera sur le solde des travaux du 
projet des Franciscaines. La phase de maîtrise d’œuvre a permis d’établir le montant de 
l’investissement évalué à 22 M€ HT (travaux et maîtrise d’œuvre, missions annexes) au stade de la 
programmation. En 2020 sont inscrits des crédits de paiement à hauteur de 11,2 M€ HT.  
 Le contexte financier actuel incertain doit nous conduire à poursuivre une politique 
d’investissement fort, gage du développement continu de notre Ville, et à être sélectif dans les 
investissements à inscrire au budget.  
 Aussi, vous est-il proposé de cibler les investissements les plus productifs d’activités 
économiques et de qualité de la vie quotidienne des habitants. Ces arbitrages portent tout à la 
fois sur des projets d’envergure mais aussi sur des équipements de proximité améliorant la vie 
quotidienne de tous : 
 la ZAC de la Presqu’île de la Touques avec la finalisation des travaux de construction des 

différents bâtiments publics supports des services aux plaisanciers (service municipal du port, 
DYC, sanitaires, douches…) pour un montant de crédits inscrit en 2020 à hauteur de 
3,4 M€  TTC, certains de ces bâtiments donneront lieu à recettes dès 2021 ; 

 pour le budget annexe de la Presqu’île de la Touques, des crédits  à hauteur de 1,4 million 
d’euros HT seront à inscrire pour financer  la suite des dépenses de maîtrise d’œuvres et de 
travaux portant sur les espaces publics ; 

 une première tranche d’études et de travaux de 350 K€ pour la rénovation des services 
techniques ; 

 des travaux de rénovation des gymnases Maurois et Fracasse ; 
 des travaux de rénovation de l’annexe de la Villa Le Cercle, en vue de créer des recettes 

récurrentes ;  
 la construction d’une salle polyvalente au sein de l’ancien Centre Nautique en vue de créer 

là aussi un nouveau lieu productif de recettes ; 
 une tranche de maîtrise d’œuvre et de travaux pour l’aménagement des abords de Port 

Deauville (boulevard de la mer) ; 
 divers travaux d’accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) aux personnes à 

mobilité réduite ; 
 une nouvelle tranche de travaux de rénovation de l’éclairage public pour  400 K€ ; 
 l’assainissement des différents groupes d’alimentation en eau potable de l’établissement des 

bains de mer pour 155 K€ dans le cadre d’un programme pluriannuel ; 
 une première tranche de participation auprès du Département de 30 K€ d’études et maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de rénovation de la jetée ouest de l’embouchure de la Touques.  
  Je vous demande de bien vouloir prendre acte du débat d’orientations budgétaires pour 
l’exercice 2020. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Le Conseil Municipal, 
   ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 
   DONNE ACTE de la présentation des orientations budgétaires 2020. 
 
N°3 

DECISION MODIFICATIVE 2019 N°1 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Il est proposé d’ajuster les crédits du budget primitif, budget supplémentaire 2019 par 

décision modificative n°1. 
Les inscriptions budgétaires portent : 

- sur la passation d’écritures comptables liées aux tirages et remboursements de trésorerie qui 
ont été effectuées pour 2 M€ pendant la phase de mobilisation de l’emprunt de 6 M€ pour les 
Franciscaines. Cet emprunt de 6 M€ a été consolidé le 4 novembre dernier ; 

- sur un ajustement à la baisse de 70 000 € des crédits de paiement 2019 de l’opération 
d’investissement liée au projet de constructions de logements de la rue du stade ; 

- sur un ajustement à la baisse de 70 000 € des crédits de paiement 2019 de l’opération 
d’investissement liée aux projets d’aménagement de l’entrée de Ville ; 



- sur un ajustement de 140 000 € des crédits de paiement de l’opération des abords de Port 
Deauville lié à des révisions de prix non budgétisés et à un décalage des crédits de paiement 
non reportés entre 2018 et 2019. 

 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Total dépenses de fonctionnement  +   0 € 
 
Recettes de fonctionnement 
 
Total recettes de fonctionnement  +   0 € 
 
Section d’investissement 
 
Dépenses d’investissement 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées      + 2 000 000 € 
 
 Article 16449 – Opérations afférentes à l’option de  
 tirage sur ligne de trésorerie      + 2 000 000 € 
 
 
Chapitre opération d’équipement  
n° 916 Construction de logements rue du stade       -    70 000 € 
 
 Article 2031 Frais d’étude    -   70 000 € 
 
Chapitre opération d’équipement  
n° 918 Aménagement entrée de ville            - 70 000 € 
 
 Article 2031 Frais d’étude    -   70 000 € 
 
Chapitre opération d’équipement  
n° 917 Abords de Port Deauville         + 140 000 € 
 
 Article 2315 Installation, matériel  
 et outillage techniques    +   140 000 € 
 
Total dépenses d’investissement                   + 2 000 000 € 
 
Recettes d’investissement 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées      + 2 000 000 € 
 
 Article 16449 – Opérations afférentes à l’option de  
 tirage sur ligne de trésorerie      + 2 000 000 € 
  
Total recettes d’investissement       + 2 000 000 €  
  

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

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



 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la décision modificative 2019 n° 1 du Budget Principal. 
 
N° 4 

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 septembre dernier. 
 

Madame CHEVALIER Yvette pour des travaux sis 93 avenue de la République à Deauville : 
Les travaux subventionnables s’élèvent à 9 966 € TTC pour le ravalement de l’habitation. Il est 
proposé d’attribuer une aide plafonnée à 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, 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. 
 DECIDE l’attribution de la subvention suivante :  
- 800 € pour Madame Yvette CHEVALIER. 
  DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts à l’article 
6574 du budget de l’exercice en cours. 
 
N° 5 

PERSONNEL MUNICIPAL 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU FRONT DE MER 2020 
 APPROBATION 

 
Il s’agit ici d’intégrer dans le règlement intérieur, les modifications de l’aménagement du 

temps de travail des Maîtres-Nageurs Sauveteurs et surveillants de baignade affectés à la Piscine 
Olympique de Deauville pour l’année 2020, sachant que, pour les autres agents du service du 
Service Front de mer, à savoir la maintenance, l’accueil piscine, les bains de mer, les tennis, 
l’annualisation qui vous a été soumise fin 2018 pour 2019 est inchangée pour 2020.  

Il vous est proposé, après avis favorable du Comité Technique réuni le 15 novembre, 
d’arrêter comme suit l’aménagement du temps de travail. 



La durée hebdomadaire du temps de travail des MNS peut varier selon les périodes de 
22h à 38 h 50 en moyenne 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 Week-End sur deux de repos. La période non travaillée (semaine n°2 à n°6) 
instaurée précédemment est maintenue ; sont ajoutées les semaines 36-37 en fermeture 
technique et donc période non travaillées. 

 
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 2,3 et 4 (3 
semaines). 
 
Chaque MNS doit poser 1 semaine de vacances au choix entre le 1er juillet et 31 août  
Les jours de congés restants (7 jours) pourront être posés au cours des autres semaines de la 
période travaillée. 
 
A noter : Pendant les 23 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 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. 

 APPROUVE l’aménagement du temps de travail des agents du Front de Mer 2020. 
DECIDE la modification du règlement intérieur comme indiqué ci-dessus. 

 
 



N° 6 
PERSONNEL MUNICIPAL 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019-2020 DES AGENTS DU SERVICE 

ENSEIGNEMENT JEUNESSE ET SPORT ET RESTAURANT BRENEY 
 APPROBATION 

 
Il s’agit ici d’intégrer dans le règlement intérieur, les modifications de l’aménagement du 

temps de travail des agents municipaux affectés dans les écoles et centre de loisirs. 
 
Il vous est proposé, après avis favorable du Comité technique réuni le 2 octobre, d’arrêter 

comme suit l’aménagement du temps de travail de ces agents pour l’année scolaire  
 
Pôle cuisine satellite Breney 
 
Agents de restauration et d’entretien  
 
Le temps de travail est annualisé et son aménagement est défini selon les cycles ci-dessous qui 

feront l’objet d’une définition chaque année en fonction du nombre de jours de vacances 
scolaires fixés par le ministère de l’éducation nationale et du positionnement des jours de 
congés dans la semaine. 

 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 40.5 h réparties  sur 5 jours  
Total = 1458  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: 
 
.           Ménage d’été réalisé 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
.           Chaque agent exerce ses missions dans le cadre de la mise à disposition au centre de 
loisirs, par roulement sur les petites vacances et les vacances d’été, soit 6 semaines à 24 heures. 
Total = 144 heures. 
 
3ème cycle : réunions, formations, compléments de service : la durée est de 17 par an  
Total =  17  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54  heures 
 
Total des cycles : 1607 heures  
 
Second de cuisine 
 
Le temps de travail est annualisé et son aménagement est défini selon les cycles ci-dessous qui 
feront l’objet d’une définition chaque année en fonction du nombre de jours de vacances 
scolaires fixés par le ministère de l’éducation nationale et du positionnement des jours de congés 
dans la semaine 
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41.5 h réparties  sur 5 jours  
Total = 1494  heures. 
 



2ème cycle pendant les vacances scolaires: 
 
.           Ménage d’été : 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
.           L’agent exerce ses missions dans le cadre de la mise à disposition au centre de loisirs quatre 
semaines à 24 h par an, par roulement sur les petites vacances et les vacances d’été, soit 72 
heures. 
Total = 96 heures. 
 
 
3ème cycle : réunions, formations, compléments de service : la durée est de 29  par an  
Total =  29  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
 
Total des cycles : 1607h 
 
 
Enseignement jeunesse sport 
 
Chargée du pole périscolaire jeunesse  
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41.5 h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1494  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 45 h réparties ; deux 
semaines sont travaillées dans cette période. 
Total = 90 heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 29 h par an  
Total =  29   heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 48 heures 
Total : 1607 h 
 
Coordinatrice 3-6 ans  
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 38.5 h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1386  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 45 h réparties ; quatre 
semaines sont travaillées dans cette période. 
Total = 180  heures. 



 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 49 h par an  
Total =  49   heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 50 heures 
Total : 1607 h 
 

Les ATSEM  
 
Poste 1, 2 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41.5 h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1494  heures. 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 24 h réparties ; deux 
semaines sont travaillées dans cette période + plus une semaine d’animation à 45h 
Total = 93  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 32 h par an  
Total =  32  heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 
Postes 3, 
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 40 h réparties  sur 5 jours + 14 h complémentaires du mercredi  
Total = 1454  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires la durée hebdomadaire est de 24 h réparties ; six 
semaines sont travaillées dans cette période  
Total = 144  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 21h  par an  
Total =  21 h  heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 



Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 
 
Poste 4 
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41.50 h réparties  sur 5 jours  
Total = 1494  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires la durée hebdomadaire est de 24 h réparties ; quatre 
semaines sont travaillées dans cette période  
Total = 96 heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est 29 
 h par an 
Total = 29   heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 
Poste 5 
 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1476  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 36 h réparties ; deux 
semaines sont travaillées dans cette période + plus une semaine d’animation à 45h 
Total = 117  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 26 h par an  
Total =  26  heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 
 



Poste 6 
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41h45 réparties  sur 5 jours. 
Total = 1503  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 24 h réparties ; deux 
semaines sont travaillées dans cette période + plus une semaine d’animation à 45h 
Total = 93  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 26 h par an  
Total =  23  heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 

Les Animateurs, Agent de vie scolaire et périscolaire  
 
Poste 1  
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41.75 h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1503  heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: la durée hebdomadaire est de 45 h sur deux semaines. 
Total = 90  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 26 h par an 
Total =  26   heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 
 
Poste 2,   
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 38.5h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1386 heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: quatre semaines (animation) à  45 h  
Total = 180  heures. 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 50h par an 
Total =  50  heures. 



 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 51 heures 
Total : 1607 h 
 
Poste 3,   
1er cycle pendant les périodes d’école (36 semaines en moyenne) : la durée hebdomadaire est 
de 41h réparties  sur 5 jours. 
Total = 1476 heures. 
 
2ème cycle pendant les vacances scolaires: une semaine (animation) à 45 h hebdomadaire et 
deux semaines de 32h (entretien annuel du matériel numérique sur l’école) 
Total = 109  heures. 
 
 
3ème cycle ; complément sur manifestation ou travaux administratifs : la durée est de 34h par an 
Total =  34  heures. 
 
4ème cycle préparation de la rentrée + sortie école: 1 jour de 7 heures en juillet et 5 jours de 7 
heures en aout. 
Total = 42  heures. 
 
Les congés annuels sont pris en dehors des cycles ci-dessus définis, c’est-à-dire pendant les 
vacances scolaires à l’exception des périodes de travail définies ci-dessus. 
 
Il convient de déduire de ce temps travaillé les six jours fériés n’entrant pas dans une période de 
vacances scolaires soit 54 heures 
Total : 1607 h 
 

Les intervenants anglais dans les écoles : 
 
Les moniteurs, monitrices américain(e)s assurent 38.5 h d’enseignement hebdomadaire en 
période scolaire chaque année du mois de septembre au mois de juin, dont 8 h de préparation, 
soit 1386h.   
Un  complément sur manifestations et mercredis: 47.5 h 
Les jours fériés ne sont pas travaillés (-6 jours soit 43.5h).  
Total : 1390 h 
 

Si vous en êtes d'accord, ces modifications se traduiront dans le règlement intérieur. 
 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. 

 APPROUVE l’aménagement du temps de travail des agents du service Enseignement, 
Jeunesse et Sport pour l’année 2019/2020. 

DECIDE la modification du règlement intérieur comme indiqué ci-dessus. 



N° 7 
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 

SAISONNIERS ET ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
ANNEE 2020- 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 exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité pour une 

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

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

- SERVICE FRONT DE MER : 
o PISCINE OLYMPIQUE : 

 Agent d’accueil, surveillant de baignade___________________________2 
 

o ETABLISSEMENT DES BAINS DE MER : 
 Agent d’accueil bureau bain de mer, cabanières, caissier(e), préposé(e)s 

aux toilettes publiques, parasoliers, agents 
polyvalents_______________________________________________________31 

 
 

o POSTE DE SECOURS : 
 Surveillants de baignade, agent d’accueil_________________________10 

 
o TENNIS : 

 Agent d’accueil___________________________________________________2 
 

o CLUB ADO PLAGE : 
 Responsable, animateur, agent d’accueil___________________________5 

 
o BAIN DE MER TECHNIQUE : 

 Entretien plage, agent technique polyvalent________________________4 
 
 

- SERVICES GENERAUX : 
o Police municipale, surveillance de stationnement, secrétariat et 

autres____________________________________________________________12 
 

- SERVICES TECHNIQUES : 
o Cantonniers, agent d’entretien_____________________________________4 

 
- SERVICE DE LA VIE LOCALE : 

o Kiosque lire à la plage______________________________________________2 
o Civisme à la plage_________________________________________________1 



 
 Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront 
pourvus qu’en fonction des besoins réels. 
 
 A ce titre, il vous est demandé de bien vouloir : 
 

 Fixer la rémunération du personnel saisonnier comme indiqué ci-dessous : 
 

- Surveillants de baignade ____________________________________________________IM 369 
+ régime indemnitaire pour l’agent assurant les fonctions de chef du poste de secours les 
weekends avant et après saison 
 
- Responsable club ados plage _________________________IM 326 +Régime indemnitaire 
 
- Animateurs club ados plage _________________________________________________IM 327 

 
- Les autres agents ____________________________________________________________IM 327 

 
 Habiliter Monsieur Le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint au 

Maire, à signer les contrats à durée déterminée avec les personnels qui seront recrutés. 
 
 Dans un second temps, il vous est proposé le recrutement de personnels contractuels pour 
faire face à des besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité dans les grades suivants : 
 
- Rédacteur territorial______________________________________________________________1 
- Adjoints administratifs (tous services confondus) ___________________________________7 
- Adjoints techniques (tous services confondus) ____________________________________14 
- Opérateurs des APS ______________________________________________________________2 
- Educateur des APS _______________________________________________________________2 
 
 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 : 
- Rédacteur : niveau de rémunération situé dans l’espace indiciaire défini pour le cadre 

d’emploi des rédacteurs ; 
- Adjoints administratifs et techniques : niveau de rémunération correspondant au 1er échelon 

du 1er grade du cadre d’emploi de référence ; 
- Opérateur des APS et Educateurs des APS : niveau de rémunération correspondant au 5ème 

échelon du 1er grade du cadre d’emploi de référence. 
 Je précise à l’attention du Conseil Municipal que les emplois ci-dessus définis ne seront 
pourvus qu’en fonction des besoins réels. 
 Néanmoins, il peut arriver que d’autres besoins non définis ci-dessus surviennent 
inopinément, ce dont le Conseil Municipal serait informé à postériori, afin d’assurer la continuité 
du service. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur 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. 
 AUTORISE le recrutement d'agents non titulaires pour la saison 2020. 
 DECIDE  que la rémunération du personnel saisonnier se fera comme indiqué ci-dessous : 

 surveillants de baignade :   indice majoré 369 



+ régime indemnitaire pour l’agent assurant les fonctions de chef du poste de secours 
les week-ends avant et après saison 

 animateurs Club ados plage :  indice majoré 327 
 responsable Club ados plage :  indice majoré 326 + régime indemnitaire 
 les autres agents :    indice majoré 327 

 
  HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Dominique MERLIN, Adjoint le 
remplaçant, à signer les contrats à durée déterminée avec les personnels qui seront recrutés. 
  DECIDE que la dépense ainsi que les charges sociales correspondantes s’imputeront sur 
les crédits inscrits au budget primitif. 
 
N° 8 

AVENANT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  
AVEC LA SOCIETE LONGCHAMP  

EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

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

septembre 1988 et protégeant notamment en classe 18 les produits suivants: "cuir et imitations 
du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles et valises "; 

 la marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 09 3 636 990, déposée le 9 
mars 2009 et protégeant notamment en classe 18 les produits suivants: "cuir et imitations du 
cuir ; malles et valises ; sacs à main, à dos ; sacs de voyage, de plage, d'écoliers"; 

 la marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le n° 1029455, déposée le 
14 janvier 2010 et protégeant notamment en classe 18 les produits suivants: "cuir et imitations 
du cuir, malles et valises ; sacs à main, à dos ; sacs de voyage, de plage, d'écoliers"; 

 la marque figurative française « DEAUVILLE Logo » enregistrée sous le n° 11 3 866 311, déposée 
le 12 octobre 2011 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, protégeant 
notamment en classe 18 les produits suivants: "cuir et imitations du cuir, malles et valises ; sacs 
à main, à dos ; sacs de voyage, de plage, d'écoliers". 

La Ville a conclu avec la Société Longchamp un contrat de licence de marque le 19 
mai 2016, jusqu’au 31 décembre 2020 pour commercialiser sur le Territoire français un sac à 
main pliable sur lequel est apposé le nom DEAUVILLE, le logo de la Commune de DEAUVILLE 
ainsi qu'une image reproduisant le célèbre Parasol de Deauville pour lequel un coloris a été 
défini chaque année : 

2013                               2014 

2015                                    2016 
 
 

 Depuis la signature de la Licence, les Parties ont poursuivi leur partenariat et ont 
souhaité : 
 



- prolonger les termes de la Licence pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 pour le 
modèle de sac à main pliable présenté ci-dessus ; 

- étendre le bénéfice de la Licence à une nouvelle gamme de sac à main, déclinée en 
trousse, sac de voyage : 
 

 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°1 de 
prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, du contrat de licence de marque conclu avec la 
Société LONGCHAMP 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 d’avenant n°1 de prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, du 

contrat de licence de marque conclu avec la Société LONGCHAMP. 
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 

N° 9 
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE DEAUVILLE 

COMMISSION LOCALE 
 
Par délibération n°14 du 15 septembre 2017, le Conseil Municipal a sollicité auprès de la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie une commission locale spécifique pour le Site 
Patrimonial Remarquable de Deauville et la délégation de sa présidence au Maire de Deauville. 
Il a été également proposé de soumettre à la Communauté de Communes une liste pour sa 
composition. Afin de se conformer à la procédure de nomination des membres, le Conseil 
communautaire, par délibération n°58 du 31 mars 2018, a procédé à la nomination des mêmes 
membres après la sollicitation de l’avis de Monsieur le Préfet. 

Compte tenu que Madame Nathalie GARCIA, membre titulaire de ladite commission en 
qualité de personnalité qualifiée, a quitté sa fonction de Présidente du Directoire de la Société 
Anonyme dénommée Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du 
Territoire de Deauville, il est proposé de soumettre à la Communauté de Communes son 
remplacement par Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme 
dénommée Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de 
Deauville. 



 
 
Compte tenu que les mandats électoraux de Monsieur Stéphane TONON et de Madame 

Julie THOMAS, respectivement membre titulaire et suppléant de ladite commission en qualité de 
personnalités qualifiées, sont arrivés à terme, il est proposé de soumettre à la Communauté de 
Communes leur remplacement par Madame Janette CACIOPPO, Présidente de la délégation 
du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire, Monsieur Patrice PAUZAT, Vice-Président de la 
délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire et Madame Karine COZIEN, Directrice 
Générale de la SPL de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville. 

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. 

 PROPOSE de soumettre à la Communauté de Communes la désignation de Madame 
Janette CACIOPPO, Présidente de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire, 
Monsieur Patrice PAUZAT, Vice-Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire 
et Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la SPL de Développement Territorial et 
Touristique du Territoire de Deauville, en qualité de membres de la Commission Locale pour le site 
patrimonial remarquable de Deauville. 
 
N° 9 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE DEAUVILLE 
COMMISSION LOCALE 

 
Par délibération n°14 du 15 septembre 2017, le Conseil Municipal a sollicité auprès de la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie une commission locale spécifique pour le Site 
Patrimonial Remarquable de Deauville et la délégation de sa présidence au Maire de Deauville. 
Il a été également proposé de soumettre à la Communauté de Communes une liste pour sa 
composition. Afin de se conformer à la procédure de nomination des membres, le Conseil 
communautaire, par délibération n°58 du 31 mars 2018, a procédé à la nomination des mêmes 
membres après la sollicitation de l’avis de Monsieur le Préfet. 

Compte tenu que Madame Nathalie GARCIA, membre titulaire de ladite commission en 
qualité de personnalité qualifiée, a quitté sa fonction de Présidente du Directoire de la Société 
Anonyme dénommée Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du 
Territoire de Deauville, il est proposé de soumettre à la Communauté de Communes son 
remplacement par Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la Société Anonyme 
dénommée Société Publique Locale de Développement Territorial et Touristique du Territoire de 
Deauville. 

Compte tenu que les mandats électoraux de Monsieur Stéphane TONON et de Madame 
Julie THOMAS, respectivement membre titulaire et suppléant de ladite commission en qualité de 
personnalités qualifiées, sont arrivés à terme, il est proposé de soumettre à la Communauté de 
Communes leur remplacement par Madame Janette CACIOPPO, Présidente de la délégation 
du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire, Monsieur Patrice PAUZAT, Vice-Président de la 
délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire et Madame Karine COZIEN, Directrice 
Générale de la SPL de Développement Territorial et Touristique du Territoire de Deauville. 

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. 



  
PROPOSE de soumettre à la Communauté de Communes la désignation de Madame 

Janette CACIOPPO, Présidente de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire, 
Monsieur Patrice PAUZAT, Vice-Président de la délégation du Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire 
et Madame Karine COZIEN, Directrice Générale de la SPL de Développement Territorial et 
Touristique du Territoire de Deauville, en qualité de membres de la Commission Locale pour le site 
patrimonial remarquable de Deauville. 

 

N° 11 
LES FRANCISCAINES 

DONATION JEAN-GERARD BOSIO 
AUTORISATION 

 
Ancien conseiller culturel et diplomatique de Léopold Sédar Senghor, Monsieur Jean-

Gérard Bosio est un collectionneur d’art. Il possède des œuvres acquises par ses soins auprès 
d’artistes desquels il est proche, conserve le fonds muséographique de Léopold Sédar Senghor 
composé de peintures et de dessins ayant été réalisés pour illustrer les ouvrages du poète. Jean-
Gérard Bosio possède également la collection « Paix, Art et Liberté » constituée des œuvres 
originales illustrant la Déclaration universelle des droits de l’homme.  

Respectant les volontés de Léopold Sédar Senghor, Monsieur Bosio a décidé de donner 
ces œuvres à une institution culturelle afin qu’elles soient conservées, valorisées et diffusées 
auprès du plus large public. Afin de les accueillir, il a choisi la Ville de Deauville et plus 
particulièrement les Franciscaines, futur équipement culturel alliant collections littéraires et 
artistiques à l’image de la collection qu’il conserve. Ce choix évoque aussi le lien de Senghor 
avec la Normandie où il séjournait régulièrement à la fin des années 1950 et où il est décédé en 
2001.  

Il souhaite aujourd’hui faire une première donation de 2 ouvrages accompagnés 
d’œuvres originales :  

 
 

Auteur Titre Dimensions Valeurs 
Léopold Sédar Senghor Les élégies majeures (lithographies, 

gravures et eaux fortes de 6 
artistes : Zao WOU-KI, Alfred 
MANESSIER, Hans HARTUNG, Pierre 
SOULAGES, Maria-Helena VIERA 
DA SILVA, Etienne HAJDU) 

45x35 cm  48 000 € 

Léopold Sédar Senghor Chants d'ombre (accompagnés 
de 10 gravures originales et 1 
empreinte de sable d'André 
MASSON) 

 45x35x6 7 000 € 

 
La procédure d’acceptation des donations est soumise à un formalisme juridique particulier 

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

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

- accepter la donation des œuvres de Monsieur Jean-Gérard Bosio, dans les conditions sus-
exposées et notamment les charges et conditions générales ; 



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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS,  
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 ACCEPTE la donation des œuvres de Monsieur Jean-Gérard Bosio, dans les conditions sus-
exposées et notamment les charges et conditions générales ; 
 DESIGNE Maître Maxime GRAILLOT, Notaire Associé, pour recevoir l’acte de donation à 
intervenir. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer l’acte de donation à intervenir et toutes pièces nécessaires à la conclusion 
de cette donation. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.  
 
N° 12 

LES FRANCISCAINES 
DEPÔT DES SCULPTURES 

AUTORISATION 
 

Dans le cadre du projet des Franciscaines, plusieurs éléments d’architecture à vocation 
religieuse ont dû être déposés soit par nécessité technique ou parce que trop signifiants par 
rapport à la nouvelle vocation du bâtiment. 

Il s’agit :  
- d’un tympan représentant la figure du Christ, fin XIXe siècle, pierre calcaire sableuse, 

120x136x26 cm (à vue) / env. 300 kg ; 
- d’une ronde-bosse représentant Saint Joseph et Jésus, Fin XIXe-début XXe siècle, terre cuite 

creuse patinée, 132x36x32 (à vue) / 40-70 kg ; 
- et de deux croix en ronde bosse, Fin XIXe-début XXe siècle, pierre. 

La Ville de Deauville a proposé à la Congrégation des Sœurs Franciscaines, qui l’a 
accepté, d’en assurer la conservation dans leur locaux actuels au 143 Avenue de la République 
à Deauville.  

La présente convention qui vous soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir les 
modalités techniques de ce dépôt. Il est notamment convenu que la Ville prend en charge le 
nettoyage préalable et le déplacement physique des dites pièces. 

Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de dépôt dans les conditions ci-avant exposées; 
- 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 Sandrine AMETLLER, 
 VU l'avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 



 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de dépôt dans les conditions ci-avant exposées. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  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 ». 
 


