
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 

SEANCE DU 20 AVRIL 2018 
 

 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 avril 2018. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Dominique MERLIN, Guillaume CAPARD, Pierre-
Alain DUPLAIS, Isabelle PATRY-SANTOS, Thérèse FARBOS et Pascal LEBLANC, Adjoints ; Denise 
DAHURON, François MOREL, Gérard POULAIN, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Jean-Marie 
HEURTAUX, Didier PETIT, Patricia DESVAUX, Isabelle LAMBERT, Eric COUDERT, Sophie NOIREAUX, 
Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Véronique BOURNÉ, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Christiane 
WAGNER, ayant donné pouvoir à Pascal LEBLANC ; Catherine MABIRE, ayant donné pouvoir à 
Guillaume CAPARD ; Olivier ANFRY, ayant donné pouvoir à Gérard POULAIN ; Sandrine AMETLLER, 
ayant donné pouvoir à Isabelle PATRY-SANTOS ; David EZVAN, ayant donné pouvoir à François 
MOREL ; Caroline DELLOYE, ayant donné pouvoir à Eric COUDERT ; Mathilde GAUMÉ, ayant donné 
pouvoir à Thérèse FARBOS ; Philippe BEHUET. 

Secrétaire élue : Sophie NOIREAU. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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°44-18 DU 23 MARS 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie d’avances pour un meilleur fonctionnement. 

La régie paie les dépenses suivantes : 
- les dépenses de fonctionnement urgentes d’un montant inférieur à 200 € et ne souffrant 

pas le délai normal de mandatement, 



- les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu’il n’a pas été consenti 
d’avance,  

- les dépenses de fonctionnement dont le paiement s’effectue sur internet d’un montant 
inférieur à 200 € ; 

 et l’article 1 de la décision n° 237-16 en date du 24 octobre 2016 est également 
modifié comme suit : « Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 400 €, 
dont 200 € en numéraire et 200 € sur le compte DFT ». 
 
DECISION N°45-18 DU  23 MARS 2018 – 
• Attribution, après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2018, des marchés 

de travaux, après appel d’offres infructueux des lots 5, 7, 8, 22 et 23, pour la réalisation d’un 
équipement culturel sur l’ancien site des Sœurs Franciscaines à Deauville, aux entreprises 
suivantes : 

 

pour le lot n° 5 – Couverture ardoise & zinc – Etanchéité : 
- Entreprise SEO, dont le siège est à LES MONTS D’AUNAY (14260), 

 pour un montant de 504.610,70 € HT ; 
 

pour le lot n° 7 – Isolation par l’extérieur et finition bardage enduit : 
- Entreprise MORIN, dont le siège est à EVREUX (27001), 

pour un montant de 178.365,88 € HT ; 
 

pour le lot n° 8 – Métallerie – Serrurerie : 
- Entreprise FRAMETO, dont le siège est à CARPIQUET (14651), 

pour un montant de 548.745,20 € HT ; 
 

pour le lot n° 22 – Agencement : 
- Entreprise LA FRATERNELLE, dont le siège est à LISIEUX (14102), 

pour un montant de 488.083,72 € HT ; 
 

pour le lot n° 23 – Isolation par l’extérieur finition bardage bois : 
- Entreprise LA FRATERNELLE, dont le siège est à LISIEUX (14102), 

pour un montant de 89.223,16 € HT. 
 
DECISION N° 46-18 DU  23 MARS 2018 – 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur Garryc LECOMTE, pour la 

location d’un emplacement pour manège situé à l’angle du Boulevard de la Mer et de la rue 
Santos Dumont, pour la période courant 23 mars 2018 au 22 mars 2020, avec une redevance 
annuelle fixée à 8.000 €. 

 
DECISION N°47-18 DU 15 MARS 2018 – 
• Résiliation, au 15 mars 2018, du contrat de location passé avec Monsieur Clément FRANCOIS, 

pour la mise à disposition d’un logement sis 4 Avenue Strassburger, à titre accessoire de son 
contrat de travail. 

 
DECISION N°48-18 DU 23 MARS 2018 - 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur Florian PONT, pour la 

location d’un kiosque de 11 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 26 mars au 
30 septembre 2018, avec une redevance fixée à 3.900 €. 

 
DECISION N°49-18 DU 23 MARS 2018 - 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec Madame Laure SELLE, pour la 

location d’un kiosque de 5 m² situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 26 mars au 
30 septembre 2018, avec une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €. 

 
 
 



DECISION N°50-18 DU 23 MARS 2018 - 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur et Madame Christophe 

PAUWELS, pour la mise à disposition d’un emplacement situé sur la Promenade des Planches, 
pour la vente de crèmes glacées au cours de la saison estivale 2018, moyennant le versement 
d'une redevance forfaitaire fixée à 1 000 €. 

 
DECISION N°51-18 DU 23  MARS 2018- 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société NORMANDIE 

DMC (pour le Groupe HUGO BOSS), portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la 
plage le 6 mars 2018, pour l’organisation d’un tournoi d’activités dans le cadre d’un séminaire, 
moyennant le versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.080€, payable entre les mains 
du Trésorier à l’issue de la mise à disposition. 

 
DECISION N°52-18 DU  27 MARS 2018 – 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec la Société « Au Kiosque de 

Dominique », représentée par Madame Dominique CORNETTE, pour la location d’un kiosque 
de 5 m² situé sur la Promenade Michel d’ORNANO, au cours de la saison estivale 2018, avec 
une redevance forfaitaire fixée à 2.800 €. 

 
DECISION N°53-18 DU 28 MARS 2018 – 
• Convention passée avec la Société des Hôtels et Casino de Deauville, pour la mise à 

disposition de deux courts de tennis pour l’année 2018, moyennant le versement d’une 
redevance fixée à 33.700 €. 

 
DECISION N°54-18 DU 29 MARS 2018 – 
• Attribution du marché à procédure adaptée pour la création du concept de communication 

et de la charte graphique des Franciscaines, lieu de vie culturelle, médiathèque et musée, à 
la Société Graphéine, dont le siège est à Paris (20ème), pour un montant de 29.750 € HT.  

 
DECISION N°55-18 DU   29 MARS 2018 – 
• Avenant technique n°3 au contrat de police d’assurance « dommages aux biens » conclu 

avec les Assurances « Mutuelles du Mans », prévoyant l’adjonction et le retrait de divers 
bâtiments au 1er janvier 2018 et portant le montant de la cotisation 2018 à 68.586 € TTC à 
laquelle s’ajoute la taxe attentat à hauteur de 5,90 €. 

 
DECISION N°56-18 DU 3 AVRIL 2018 – 
• Renouvellement des adhésions pour 2018 aux associations suivantes, dont la Ville de Deauville 

est membre : 
- Association Réseau des Evènements Littéraires et Festivals (RELIEF), pour un montant de 

25,00 €, 
- Association Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC), pour un montant de 1.003,94 €, 
- Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), pour un montant de 724,00 €. 

 
DECISION N°57-18 DU 4 AVRIL 2018 – 
• Attribution de l’accord-cadre de techniques de l’information et de la communication afin 

d’apporter une solution applicative d’unification et de restitution des données des collections 
issues du SIGB et du SGCM pour l’équipement culturel à vocation de Musée, Médiathèque et 
Lieu de Vie « Les Franciscaines », à la Société « BIBLIOMONDO France SAS », dont le siège est à 
Paris (75012), pour un montant de 20.376,00 € TTC.  

 

DECISION N°58-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes du Port de Plaisance de Deauville, 

afin d’apporter des améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de dépôt de 
fonds au nom du régisseur pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 



- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact). 

 
DECISION N°59-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes des Tennis de Deauville, afin 

d’apporter des améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de dépôt de fonds 
au nom du régisseur pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 
- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact). 

 
DECISION N°60-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes des Spectacles, afin d’apporter 

des améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de dépôt de fonds au nom 
du régisseur pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 
- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact), 
- prélèvements automatiques. 

 
DECISION N°61-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes des droits d’entrées des expositions 

organisés par la Ville de Deauville, afin d’apporter des améliorations à son fonctionnement, en 
ouvrant un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur es qualité auprès du Trésor Public 
pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 
- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact). 

 
DECISION N°62-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes des parasols et autres mobiliers de 

plage, afin d’apporter des améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de 
dépôt de fonds au nom du régisseur pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 
- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact). 

 
DECISION N°63-18 DU 6 AVRIL 2018 – 
• Décision portant sur la modification de la régie de recettes Médiathèque, afin d’apporter des 

améliorations à son fonctionnement, en ouvrant un compte de dépôt de fonds au nom du 
régisseur pour les modes de recouvrement suivants : 

- numéraire, 
- chèques, 
- cartes bancaires (paiement avec ou sans contact). 

 

DECISION N°64-18 DU 9 AVRIL 2018 – 
• Annulation de la Décision n°48-18 du 23 mars 2018, attribuant la location d’un kiosque de 11 

m² à Monsieur Florian PONT, suite à son désistement, et signature d’une Convention 
d'occupation du domaine public avec Madame Valentine VIAUD, pour la location dudit 
kiosque situé sur la Promenade Michel d'Ornano, du 5 avril au 30 septembre 2018, avec une 
redevance forfaitaire fixée à 3.900 €. 

 
 
 
 
 



DECISION N°65-18 DU 9 AVRIL 2018 – 
• Convention passée avec le Musée du Château de Flers, représenté par la Ville de Flers, pour 

le prêt de deux œuvres de SEM (GOURSAT, Georges, dit) intitulées « Hei ! Hei ! » et « Quatre 
personnages dansant » appartenant à la collection du Musée des Franciscaines, du 19 mai au 
25 novembre 2018. 

 

DECISION N°66-18 DU 9 AVRIL 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société 

WAVESTONE, portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le 28 juin 2018, 
pour l’organisation d’une activité de Team Bulding dans le cadre d’un séminaire, moyennant 
le versement d’une redevance forfaitaire fixée à 960 €. 

 
DECISION N°67-18 DU 9 AVRIL 2018 – 
• Résiliation, au 3 avril 2018, du contrat de location passé avec Monsieur Jacques BELIN, pour 

l’appartement n°12 de l’immeuble sis 42 Avenue du Golf. 
 
DECISION N°68-18 DU 11 AVRIL 2018 – 
• Convention passée avec le Comité Départemental de Tennis de Table, pour la mise 

à disposition, à titre onéreux, de la salle de tennis de table, des vestiaires et du club house du 
POM’S, le 8 avril 2018, pour l’organisation du « Circuit des Jeunes ». 

 
DECISION N°69-18 DU 10 AVRIL 2018 – 
• Convention passée avec l’Avant-Garde Deauvillaise de Hondball, pour la mise à disposition, 

à titre gratuit, de la salle multisports du POM’S, des vestiaires, du club house et de la salle de 
réunion, le 14 avril 2018, pour l’organisation des Finales de la Coupe du Calvados. 

 
DECISION N°70-18 DU 10 AVRIL 2018 – 
• Convention passée avec l’Avant-Garde Deauvillaise de Hondball, pour la mise à disposition, 

à titre gratuit, de la salle multisports du POM’S, des vestiaires et du club house, le 15 avril 2018, 
pour l’organisation de la « Journée des Partenaires ». 

 
DECISION N°71-18 DU 11 AVRIL 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire passée avec la Société EXTERION MEDIA, pour la mise 

à disposition, à titre gracieux, de l’espace d’hébergement de la Villa NAMOUNA du 23 au 
24 mai 2018, en contrepartie d’une campagne d’affichage réalisée dans le cadre du Festival 
Planche(S) Contact. 

 
DECISION N°72-18 DU  16 AVRIL 2018 – 
• Convention d’occupation du domaine public passée avec l’Association Les Amis de la 

Musique, pour la mise à disposition de la Villa NAMOUNA, du 16 avril au 1er mai 2018, 
moyennant une redevance de 4.000 €. 

 
DECISION N°73-18 DU 17 AVRIL 2018 – 
• Attribution du marché de travaux après liquidation du titulaire du Lot 6 – Menuiseries extérieures 

Aluminium et Acier - pour la réfection et l’extension des locaux, dans le cadre de la réalisation 
d’un équipement culturel, implantés sur l’ancien site de la Congrégation des Sœurs 
Franciscaines, après avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 12 avril 2018, au 
Groupement Conjoint Solidaire : 
- « SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS », dont le siège est à Carpiquet (14651), pour un montant 

de 652.855 € HT, 
- « FRAMETO », dont le siège est à Carpiquet (14650), pour un montant de 325.159 € HT. 

  
 
 



DECISION N°74-18 DU 17 AVRIL 2018 – 
• Convention passée avec la Fédération Européenne de KRAV MAGA, pour la mise à disposition, 

à titre onéreux, dans le cadre d’un séminaire, de la salle multisports du gymnase André Maurois, 
le 12 mai 2018, de 14 h 30 à 19 h, et le 13 mai 2018, de 9 h 30 à 13 h. 

 
DECISION N°75-18 DU 18 AVRIL 2018 – 
• Résiliation, au 3 avril 2018, du contrat de location passé avec Monsieur Jacques BELIN, pour la 

mise à disposition de l'appartement n°12 de l'immeuble sis 42 Avenue du Golf et restitution du 
dépôt de garantie, d'un montant de 470 € versé lors de l'entrée dans les lieux. 

 
DECISION N°76-18 DU 18 AVRIL 2018 – 
• Attribution du marché à procédure adaptée pour une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage portant sur les lots B et D de la zone d’aménagement concertée de la Presqu’île 
de la Touques à la Société Maîtrise d’Ouvrage Déléguée Assistance (MOD’A), représentée par 
Madame Alice TERNIER, pour un montant de 5.000,00 € HT. 

 
DECISION N°77-18 DU 18 AVRIL 2018 – 
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire avec SCI ABD, sise Avenue de la 

République, pour la mise à disposition d’un emplacement à usage de terrasse, moyennant 
une indemnité d’occupation annuelle fixée à 9.625 €. 

 
DECISION N°78-18 DU 18 AVRIL 2018 – 
• Convention d'occupation du domaine public passée avec l’Association AQGTLC, représentée 

par Madame Nathalie ROUSSEAU, pour la mise à disposition du Parc Calouste Gulbenkian, sis 
Chemin des Enclos à Bénerville-sur-mer, afin de donner des cours de Qi Gong, pour la période 
courant de 15 h à 17 h, le 9 juin 2018, avec une indemnité d’occupation forfaitaire fixée à 100 €. 

 
*** 

N° 1 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

 DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA CCCCF 
INTEGRATION DE LA COMMUNE DE SAINT GATIEN – APPROBATION 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération n° 84 du 19 septembre 2015 du Conseil Communautaire instaurant la 

fiscalité professionnelle unique (F.P.U.) sur l’ensemble de son territoire ; 
Vu la délibération n° 85 du 19 septembre 2015 du Conseil Communautaire portant sur la 

constitution de la C.L.E.C.T. ; 
Vu la délibération n° 123 du 31 Octobre 2015 du Conseil Communautaire portant sur 

l’approbation du règlement intérieur de la C.L.E.C.T. ; 
Vu la délibération n° 9 du 27 janvier 2018 désignant deux nouveaux membres, élus de la 

commune de Saint-Gatien-des-Bois, suite à son intégration au 1er janvier 2018 ; 
Vu le rapport établi par la C.L.E.C.T., lors de sa séance du 17 mars 2018 ;  
Vu la délibération n° 044 du 31 mars 2018 du Conseil Communautaire validant le rapport 

de la C.L.E.C.T. du 17 mars 2018 ; 
Il appartient aux Conseils Communaux d’approuver le rapport de la C.L.E.C.T. dans les 

conditions de majorité requise à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des Conseils 
Municipaux représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des Conseils Municipaux 
représentant la moitié de la population. 

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



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

APPROUVE le rapport de la C.L.E.CT.  en date du 17 mars 2018 tel que présenté en annexe. 
 

N° 2 
ASSOCIATION CALVADOS ATTRACTIVITE – APPROBATION DES STATUTS 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT  
 

 

L’Association Calvados Attractivité, Agence d’Attractivité du Calvados, constituée à 
l’initiative du Conseil Départemental du Calvados, par délibération du 19 juin 2017, vient de se 
fixer comme objet statutaire les missions suivantes au terme d’une Assemblée Générale 
extraordinaire : 
- les missions du Comité Départemental du Tourisme dans le cadre des dispositions du Code du 

Tourisme, conformément aux articles L.131-5 et L.132-1 à L.132-6 ; 
- la mission d’opérateur de la vente de voyages et de séjours dans le cadre des dispositions du 

Code du Tourisme, conformément aux articles L.211-1 à L.213-5 ; 
- la mission de développer l’attractivité du Département du Calvados en valorisant la qualité 

de vie du territoire auprès des habitants et des nouvelles populations actives que le Conseil 
Départemental souhaite attirer. Cette mission s’exercera dans le cadre des dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales issues de la loi NOTRe du 7 août 2015. 

 
Ces statuts prévoient également la possibilité pour la Ville de Deauville d’être membre de 

l’Assemblée Générale de l’association au sein du collège des institutionnels qui comprend, 
notamment, les maires des stations classées de tourisme du Calvados ou leurs représentants (Titre 
2 - Composition de l’association ; Titre 6 – Les membres). 

Eu égard à l’intérêt que représentent les actions de cette association pour le 
développement touristique de notre commune, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les statuts de l’association dénommée Agence d’Attractivité du Calvados, 

Calvados Attractivité, 
- de désigner Monsieur Pascal LEBLANC, comme représentant de Monsieur le Maire. 

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 les statuts de l’association dénommée Agence d’Attractivité du Calvados, 
Calvados Attractivité. 

DESIGNE Monsieur Pascal LEBLANC, comme représentant de Monsieur le Maire. 
 

N° 3 
CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SOCIAL  

AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE DEAUVILLE 
RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 

 
L’article 9 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire 

autorise les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics à confier à titre exclusif la 
gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non 
lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la Loi du 1er juillet 1901. 

Par délibérations en date du 28 décembre 2006, 16 décembre 2011 et 16 décembre 2013, 
le Conseil Municipal, eu égard à cette disposition législative et en concertation avec les 



personnes intéressées, a décidé d’approuver une convention de partenariat à objectif social 
avec le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S) du personnel de la Ville de Deauville dans le cadre 
de ses missions d’entraide et de solidarité. 
 Pour mémoire, les obligations du C.O.S. sont de favoriser et de promouvoir les liens 
d’entraide et de solidarité entre ses membres par l’organisation de manifestations telles que 
l’Arbre de Noël des enfants et du personnel, le colis de Pâques offert au personnel retraité, de 
sorties ou voyages et l’attribution de primes marquant les moments importants de la vie de ses 
adhérents (naissance, mariage, médaille du travail). 
 La convention à objectif social avec le C.O.S., étant arrivée à son terme, il vous est 
proposé de la renouveler. 
 La présente convention qui vous est soumise pour approbation, tend à définir l’ensemble 
des rapports de la Ville avec le Comité des Œuvres Sociales, et s’inscrit également dans le cadre 
de la réglementation découlant du décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques. 
 Les obligations du C.O.S consistent à favoriser et promouvoir les liens d’entraide et de 
solidarité entre ses membres. Pour ce faire, le C.O.S. organisera chaque année diverses 
manifestations telles que l’Arbre de Noël des enfants et du personnel, le colis de Pâques offert au 
personnel retraité, des sorties ou voyages et allouera des primes marquant les moments 
importants de la vie de ses adhérents (naissance, mariage, médailles du travail). 
 En contrepartie, la Ville apporte son soutien financier à travers l’allocation d’une 
subvention de fonctionnement attribuée chaque année. 
 La convention est conclue pour une durée de quatre années à compter du 1er janvier 
2018. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé : 
- d’approuver la convention de partenariat à objectif social entre le Comité des Œuvres 

Sociales du personnel de la Ville de Deauville et la Ville de Deauville, 
- d’habiliter Monsieur le Maire à signer cette convention, 
- d’autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

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

 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, 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 partenariat à objectif social entre le Comité des Œuvres 
Sociales du personnel de la Ville de Deauville et la Ville de Deauville. 

HABILITE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 4 
PORT MUNICIPAL – TARIFS PORTUAIRES 

APPROBATION 

 
Lors de la réunion du Conseil Portuaire de Trouville-Deauville le 23 février 2018, la Ville de 

Deauville a proposé d’augmenter de 3 % l’ensemble de ses tarifs par rapport à 2017, concernant 
les taxes d’amarrage, les locations de bers et prestations de grutage. Ces tarifs s’appliquent dans 
le cadre de la concession du Port de Plaisance. 

En application de l’article R 122-15 du Code des Ports Maritimes et conformément à l’avis 
favorable du Conseil Portuaire, la Commission permanente du Conseil Départemental du 
Calvados a approuvé, le 19 mars dernier, cette évolution tarifaire pour 2018. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir approuver l’augmentation des tarifs portuaires pour l’année 2018. 

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. 

APPROUVE l’augmentation des tarifs portuaires pour l’année 2018. 
 

N° 5 
MARQUE DEAUVILLE –  LICENCE DE MARQUE  

AVEC  LA SOCIETE DEAUVILLE GRANDE BV - AUTORISATION 

 
La Société DEAUVILLE GRANDE BV est installée à Middelharnis, commune néerlandaise, en 

province de Hollande-Méridionale, située sur l'île de Goeree-Overflakkee. Elle a employé, en 2016, 
et souhaite continuer à employer, à titre de marque, la dénomination « DEAUVILLE » en relation 
avec l'organisation et la promotion de rallye. 

La Ville de Deauville est titulaire d'une marque internationale « DEAUVILLE » désignant 
notamment l'Union européenne le 14 janvier 2010, enregistrée sous le numéro 1029455, qu’elle 
entend valoriser dans le cadre de licences d’exploitation. La Société DEAUVILLE GRANDE BV 
reconnait expressément les droits de la Ville sur ses Marques ainsi qu’à titre de nom de collectivité 
territoriale. 

Les parties se sont rapprochées afin d'établir le présent accord dont l'objet est la 
concession au profit de la Société DEAUVILLE GRANDE BV d'une licence en classe internationale 
41  protégeant les services de « Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en 
matière de divertissement » de la marque internationale précitée, étant précisé que cette licence 
non exclusive est strictement limitée à la promotion et l'organisation de rallyes sur le territoire de 
l’Union Européenne. 

La Société DEAUVILLE GRANDE BV s'engage également, pendant toute la durée du 
présent contrat, à promouvoir activement des séjours à Deauville suivant la documentation 
commerciale officielle de la Ville de DEAUVILLE, que cette dernière s'engage à lui remettre.  

L'exploitation de la Marque est notamment autorisée sur le site marchand de la Société 
DEAUVILLE GRANDE BV à l'adresse http://www.deauville-grande.n1/ pour  promouvoir les rallyes 
organisés sous la Marque. 

La Ville accepte, en contrepartie de cette licence d’une durée de deux ans, renouvelable 
une fois par tacite reconduction, le versement à la Ville d’une redevance forfaitaire annuelle d’un 
montant de 1.000 €, majorée de la TVA. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 
- adopter le rapport ; 
- approuver la licence d’une durée de deux ans à compter de sa signature ; 
- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à la  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 la licence d’une durée de deux ans à compter de sa signature. 
AUTORISE Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à la signer.  

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

Arrivée en séance de Monsieur Philippe BEHUET – Conseiller Municipal. 

 

 

 

 



 

N° 6 
AFFERMAGE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

LICENCE DE MARQUE FESTIVAL DU CIMEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 
 AVENANT N° 2 – AUTORISATION 

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

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

Les marques françaises semi-figuratives « DEAUVILLE Festival du Cinéma AMERICAIN & logo » 
N° 97 692 313 et N° 97 692 314 en classes 03, 09, 14, 16, 18, 25 et 28, déposées le 20 août 1997, ont 
été à nouveau renouvelées le 20 aout 2017 et sont toujours en vigueur.  

La Commune de Deauville est désormais titulaire de la marque verbale française « LE 
FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE”, déposée le 15 juin 2017, enregistrée sous le n° 
4368845 le 2 mars 2018 dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41, pour une période de 10 
ans et viendra à échéance le 15 juin 2027. 

Il vous est proposé d’étendre le bénéfice de la Licence et de l’Avenant n°1, à cette 
nouvelle marque verbale, selon les mêmes termes et conditions, pendant la durée de ce contrat 
de co-organisation, et d’approuver à cet effet le projet d’Avenant n°2 à la Licence de marque 
du 27 décembre 2012. 
 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 Licence des marques du Festival du Cinéma Américain 

de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID ; 
- autoriser Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au Maire, à le signer. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de Licence des marques du Festival du Cinéma 
Américain de Deauville conclue avec la SEM de gestion du CID. 

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

N° 7 
ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS DANS LES ECOLES 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
 Afin de permettre, comme chaque année, l'enseignement de l'anglais dans les écoles 
élémentaires et préélémentaires de Deauville, de Tourgéville et de Saint-Arnoult, il est nécessaire 
de procéder dès maintenant aux formalités de recrutement des intervenants américains. 
 Il a été décidé, en fonction du nombre d'heures de cours à assurer dès la rentrée 
prochaine, de retenir trois candidatures pour l'année scolaire 2018/2019. 
 Nous demandons donc au Conseil de bien vouloir : 
- autoriser le recrutement de : 



- Monsieur Andrew Coburn (Université de Tansylvania), 
- Mademoiselle Elizabeth Whitlock (Université du Kentucky),   

proposés par le département français de l’Université de Kentucky ; 
- Mademoiselle Jessika Bohon (MTSU Université) proposée par l’Alliance Française de 

Nashville ; 
tous trois sélectionnés par la Commission n°5 - "Enseignement – Culture- Petite Enfance", réunie le 
26 mars dernier. 
 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 les contrats d’engagement correspondants, 
- fixer le montant des vacations déterminées pour l’année scolaire 2018/2019 sur la base du 

SMIC horaire. 
 Nous vous rappelons à ce titre que ce montant s’élève à 892,45 € par mois. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe BEHUE, 
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 : 
- Monsieur Andrew Coburn (Université de Tansylvania), 
- Mademoiselle Elizabeth Whitlock (Université du Kentucky),   

proposés par le département français de l’Université de Kentucky ; 
- Mademoiselle Jessika Bohon (MTSU Université) proposée par l’Alliance Française de 

Nashville ; 
tous trois sélectionnés par la Commission n°5 - "Enseignement – Culture- Petite Enfance", réunie le 
26 mars dernier. 
  AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer les d’engagement correspondants. 
  DECIDE de fixer à 892,24 € par mois, le montant de l'indemnité brute mensuelle à attribuer 
à chaque intervenant. 

 

N° 8 
CONVENTION DE PARTENARIAT A OBJECTIF SPORTIF 

AVEC L’ASSOCIATION « LE SPORTING CLUB DE TENNIS DE DEAUVILLE » 
AUTORISATION  

 
Les sports collectifs et individuels participent au rôle éducatif, à la cohésion sociale et à 

l’intégration des jeunes dans notre société, ce qui justifie le soutien de la Ville de Deauville aux 
différentes associations sportives. L’existence d’un réseau et d’un tissu associatif développé 
contribue à l’accomplissement de ces vocations et assure une promotion des différentes 
pratiques sportives auprès des Deauvillais. 

S’inscrivant dans la continuité de cette politique, il est aujourd’hui demandé au Conseil 
Municipal d’apporter un soutien à la fois logistique et financier à l’Association « Le Sporting Club 
de Tennis de Deauville ». 

La présente convention qui vous est aujourd’hui soumise pour approbation tend à en 
définir les modalités. 

Les engagements de la Ville consistent en la mise à disposition gratuite de ses installations 
de Tennis à l’Association « Le Sporting Club de Tennis de Deauville » selon un calendrier 
d’occupation préalablement défini et un soutien financier, en lui autorisant la perception des 
recettes provenant de la location de huit emplacements publicitaires. 

En contrepartie de ce concours logistique et financier, il incombe à l’Association de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires au développement de la pratique sportive et de participer à 
l’animation de la Ville en : 



- incitant les licenciés de l’école de Tennis à s’engager dans le championnat par équipe Jeunes 
et Adultes ; 

- organisant chaque année les rencontres des tournois officiels, en juillet et en août, les tournois 
non officiels dits « internes » ; 

- organisant des animations sportives durant les périodes de faible fréquentation telles que le 
mois de juin, la première quinzaine de juillet et les vacances scolaires de la Toussaint. 

D’autre part, la Ville, propriétaire des infrastructures mises à disposition, effectue les travaux 
de rénovation nécessaires au maintien en bon état des courts de tennis. 

La Fédération Française de Tennis peut accorder une aide financière pour ces travaux, 
uniquement par le biais de subventions versées aux associations utilisatrices. 

 Dans le cadre de tels travaux, il est donc prévu que l’Association effectue les démarches 
nécessaires à l’obtention de ce soutien financier, et reverse dans un second temps à la Ville le 
montant des subventions accordées. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il vous est demandé de bien 
vouloir : 
- approuver la convention de partenariat à objectif sportif entre l’Association « Le Sporting Club 

de Deauville » et la Ville de Deauville pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois années dans les conditions 
exposées ci-dessus, 

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer cette convention, 

- autoriser la rétrocession à la Ville des subventions versées par la Fédération Française de Tennis 
à l’Association, au titre des travaux de rénovation des courts de tennis. 

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

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

APPROUVE la convention de partenariat à objectif sportif entre l’Association « Le Sporting 
Club de Deauville » et la Ville de Deauville pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois années dans les conditions exposées 
ci-dessus. 

HABLITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer cette convention. 

AUTORISE la rétrocession à la Ville des subventions versées par la Fédération Française de 
Tennis à l’Association, au titre des travaux de rénovation des courts de tennis. 

 

N° 9 
CONVENTION DE COOPERATION NUMERIQUE 

AVEC LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
AUTORISATION 

 

En janvier 2017, le Ministère de la Culture et de la Communication manifestait auprès de 
la Ville de Deauville son intérêt pour les ressources documentaires des fonds spécialisés « Cheval » 
et « Mémoire de Deauville » constitués par le service de la médiathèque. Le conseil municipal 
approuvait, dans sa séance du 22 mai 217, la convention de partenariat à intervenir déterminant 
les modalités de mise en valeur des collections sur le portail Internet « Collections » offrant aux 
données des fonds de la médiathèque une diffusion à l’échelle Européenne. 

C’est dans ce même double objectif de reconnaissance de la qualité scientifique des 
fonds constitués par le service médiathèque et de leur valeur patrimoniale afin d’en assurer une 
diffusion la plus large possible, qu’il vous est aujourd’hui proposé de conclure une convention de 
coopération numérique avec la Bibliothèque Nationale de France. 



La Bibliothèque nationale de France a pour mission de collecter, cataloguer, conserver et 
enrichir, dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde 
ainsi que d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections notamment par des 
programmes de diffusion à distance. 

Dans ce cadre, la BnF coopère avec d’autres bibliothèques et centres de recherche et 
de documentation français ou étrangers et participe à la mise en commun des ressources 
documentaires des bibliothèques françaises. 

Cette coopération se met en œuvre par voie de conventions ou de participation à des 
groupements d’intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère 
ou des institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent un 
concours, et par voie de subventions. 

Aussi, la présente convention a-t-elle pour objet de mettre en œuvre un projet de 
coopération documentaire autour d’un corpus inédit sur le patrimoine équestre constitué et 
conservé par la médiathèque de Deauville. 

A ce titre, il appartient à la médiathèque de Deauville de : 
- procéder aux recherches et prendre les engagements auprès de tiers nécessaires afin de 

pouvoir certifier que les documents inclus dans le projet documentaire sont libres de droits et 
peuvent être numérisés du fait de l’acceptation de tous les ayants-droits ; 

- d’effectuer pour chacun des documents une numérisation en mode texte (océrisation) ; 
- de mettre en ligne les collections sur une plateforme numérique accessible librement et 

gratuitement au public. 
En contrepartie, la BnF s’engage à : 

- apporter son soutien et son expertise pour le suivi et l’évaluation de cette coopération ; 
- accompagner la mise en œuvre de l’action de coopération par des formations 

professionnelles spécifiques à titre gracieux ; 
- faire mention de sa coopération avec la Ville dans le cadre d’opérations de diffusion, de 

valorisation ou de promotion ; 
- organiser des rencontres entre les partenaires ; 
- soutenir le projet de numérisation en accordant une subvention de 4 878,00 € à la Ville de 

Deauville pour les frais de numérisation à engager pour l’ensemble documentaire sélectionné 
soit une centaine de documents. 

La durée de la convention est fixée à 24 mois. 
Eu égard à ce qui précède, il vous demandé de bien vouloir : 

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

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

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

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

APPROUVE le principe de ce partenariat à intervenir avec la Bibliothèque nationale de 
France. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de partenariat correspondante. 

N° 10  
FESTIVAL « LIVRES ET MUSIQUES » 

CONVENTION AVEC LA SOCIETE OUEST-FRANCE 
AUTORISATION 

 

Dans le cadre de la promotion du Festival « Livres et Musiques » qui s’est déroulé du 13 au 
15 avril dernier, la Ville a proposé à la Société Ouest-France, qui l’a accepté d’être partenaire 
média de l’événement.  



En ce sens, la Société Ouest-France s’est-elle engagée à : 
- faire apparaître un bandeau publicitaire de l’événement (70 mm de hauteur x 326 mm de 

largeur) dans l’édition du Calvados du 5 avril ; 
- assurer la parution d’annonces promotionnelles dans les éditions de la Manche et du Calvados 

sur 4 dates réparties entre mars et avril ; 
- promouvoir le partenariat sur www.ouest-France.fr  et les pages facebook de OUEST-France 

Calvados. 
La valeur de ce dispositif est évaluée à 15 047,37 € TTC. 
En contrepartie, la Ville a réservé à Ouest-France l’exclusivité du partenariat pour la presse 

quotidienne régionale et s’est engagée à : 
- faire apparaître le logo sur l’ensemble des supports de communication ; 
- acheter au tarif remisé 800 journaux le week-end du festival ; 
- fournir une dotation de 12 invitations pour plusieurs événements de la programmation ; 
- mettre en visibilité du matériel Ouest-France sur le site de la manifestation ; 
- proposer aux festivaliers l’inscription à la newsletter Ouest-France Culture/ Sortir. 

La valeur de ce dispositif est évaluée à 10 448,37 € TTC. La Ville inclut donc dans ce 
partenariat une contribution financière directe de 4 599 € TTC répartie entre la Société Pays 
d’Auge Diffusion et la régie publicitaire du Groupe SIPA-Ouest France. 

Le présent partenariat est établi pour l’édition 2018 du Festival « Livres et Musiques ». 
 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 partenariat dans les conditions ci-dessus développées ; 

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

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

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

  AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 11 
FAUTEUILS EN SEINE 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ARTISTES 
AUTORISATION 

 
Fort de son succès connu en 2016, l’opération « Fauteuil en Seine » qui consiste à créer un 

parcours artistique jalonnant l’estuaire de la Seine est à nouveau reconduite en 2018 à l’initiative 
cette fois de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Il s’agit par ce nouvel appel à 
projets de compléter la promenade touristique existante en permettant à chacune des 
communes d’installer sur son territoire devant des panoramas exceptionnels jusqu’à 4 nouveaux 
fauteuils customisés par des artistes.  

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie finance les fauteuils et les communes 
allouent une contribution de 500 € par fauteuil aux artistes sélectionnés pour leur travail.  

C’est dans ce cadre que Sébastien LUCAS, peintre et passionné d’art, a été retenu pour 
donner une dimension artistique aux quatre fauteuils qui seront installés à compter du mois de mai 
prochain place des 6 fusillés, plus précisément devant le marchand de glaces.   

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

remplaçant, à signer une convention avec Sébastien LUCAS ; 
- autoriser le versement de la contribution financière évoquée ci-avant, soit un montant total de 

2 000 € TTC. 



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

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS, Adjoint le 
remplaçant, à signer une convention avec Sébastien LUCAS. 

  AUTORISE le versement de la contribution financière évoquée ci-avant, soit un montant 
total de 2 000 € TTC. 

 
N° 12 

 FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 
CONVENTION CONSTITUTIVE CONSOLIDEE 

AVENANT N°3 – AUTORISATION 

 

 Membre adhérent du G.I.P Normandie Impressionniste depuis 2013, la Ville de Deauville 
s’attache fidèlement depuis la création de ce Festival en 2010 à développer et promouvoir une 
programmation culturelle propre qui s’inscrive dans cet événement. 

Lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2018, le collège des membres fondateurs du 
Groupement d’Intérêt Public Normandie Impressionniste a approuvé l’avenant 3 de la 
convention constitutive.  

Cet avenant stipule notamment que le collège des membres adhérents comprend toute 
personne morale publique ou privée, sous réserve de l’acceptation de son adhésion par 
l’Assemblée générale extraordinaire et de la passation d’un avenant à la convention constitutive. 

C’est dans ce cadre que vous est présentement soumis pour approbation l’avenant n°3 
à la convention constitutive du G.I.P Normandie Impressionniste et qu’il vous est demandé de 
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjoint le remplaçant, à signer ledit avenant. 

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

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

APPROUVE l’avenant n°3 à la convention constitutive du G.I.P Normandie Impressionniste. 
   AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjoint le remplaçant, à signer ledit avenant. 
 

N° 13 
CONCOURS NIJINSKY 2018 

SUBVENTION 
AUTORISATION 

 
Les 1er et 2 décembre prochains se déroulera à Deauville, la sixième édition du Concours 

International de Danse, organisée au théâtre du Casino de Deauville par la compagnie de danse 
dirigée par François MAUDUIT. 

Afin de soutenir cette manifestation de grande qualité, il vous est proposé de doter le 
Grand Prix Ninjisky de 500 €. 
  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 
 



 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Christine COTTÉ, 
 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 doter le Grand Prix Ninjisky de 500 €. 
DECIDE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits à l’article 6574 

du budget de l’exercice en cours. 
 

N° 14 
FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 

« PLANCHE(S) CONTACT » 2018 
MARCHE NEGOCIE 

COMMANDES PHOTOGRAPHIQUES 
AUTORISATION 

 

Placée depuis 2015 sous la direction artistique de Philippe NORMAND, Responsable du 
Service Culturel, la 9ème édition du Festival Planche(s) Contact accueillera une sélection de 6 
photographes, toujours choisis sur la base de leur expérience, de leur notoriété et de leur 
reconnaissance par le milieu artistique, mais aussi et surtout pour leur univers photographique et 
la pertinence de leur proposition. 

Il s’agit comme toujours par ces commandes d’acquérir des photographies qui viennent 
enrichir la collection de la Ville mais aussi d’inscrire une part de l’identité de Deauville et de 
certaines de ses populations, comme un nouvel opus, un nouveau chapitre de la démarche 
photographique, amorcée depuis de nombreuses années par chacun d’eux. 

Accueillis en résidence de création à Deauville pendant plusieurs jours, ces derniers 
aborderont Deauville à travers plusieurs prismes : 
- Isabelle CHAPUIS est une photographe plasticienne, mêlant mode, portrait et mise en scène. 

Attachée à la matière des corps et des êtres, elle affuble ses modèles d’éléments organiques et 
végétaux. A Deauville, elle souhaite travailler sur la matière sable et la symbolique qu’elle 
contient, pour interroger notre rapport au temps et notre essence éphémère. 

- Yusuf SEVINÇLI, photographe turc représenté par la galerie Les Filles du Calvaire, Paris, aime 
plonger au cœur des villes, desquelles il nous transmet une street photographie aux noirs denses 
et impactant. A Deauville, il poursuivra cette démarche de photographe explorateur, en y 
appliquant son écriture photographique originale. 

- Liz HINGLEY, photographe et anthropologue de formation, explore le monde pour observer et 
restituer en images les rites de l’enfance et les moments de retrouvailles et de célébrations 
familiales ou religieuses. A Deauville, elle prend la posture d’une photographe sociologue et 
réalisera un reportage entre la crèche de Deauville et le foyer des anciens… Un parallèle 
symbolique d’un parcours de vie qui débute et s’achève à Deauville d’un trottoir à l’autre.  

Le Festival Planche(s) Contact présente à nouveau cette année une exposition 
monumentale sur la plage, initiée en 2016, hommage à un photographe de renom ayant 
beaucoup photographié Deauville.  

Depuis 2017, le festival Planche(s) Contact associe à sa programmation un directeur 
artistique associé. Vincent DELERM, auteur, compositeur, interprète, auteur dramatique, a été 
choisi pour incarner cette transversalité pour la neuvième édition du festival Planche(s) Contact. 
Présent sur la scène musicale, il est également l’auteur d’un trio de petits livres photographiques 
publiés chez Actes Sud en 2016. Il présentera dans une exposition collective avec ses deux invités, 
ses propres photographies de Deauville sur le thème Deauville est une fête. 

Les travaux de ces photographes seront produits à Deauville et acquis en partie par la 
Ville. 

 
 
 



Isabelle CHAPUIS réalisera 12 photographies, au format 80x120 cm, présentées en 
extérieur, pour un montant de 8 500 € TTC, comprenant frais de bouche, honoraires et droits 
d’auteurs et frais de post-production et de production. 4 tirages 60 x 80 cm, signés, issus des 
images présentées dans le cadre de l’exposition et accompagnés des fichiers HD correspondant, 
ainsi qu’un portfolio 30x40cm non signé de toutes les images exposées, entreront dans la 
collection photographique de la Ville, en plus de tous les tirages sur bâche ou dibond exposés. 

Yusuf SEVINÇLI réalisera 20 photographies, présentées en extérieur au format 80x120cm, 
pour un montant de 8 500 € TTC comprenant honoraires, droits d’auteurs, frais de post-production 
(traitement numérique en laboratoire), frais de transport et frais de bouche. Un portfolio de toutes 
les images exposées, en 30 x 40 cm, non signé, accompagné de 5 images 60x80cm, signées, le 
tout produit par l’artiste, entreront dans la collection photographique de la Ville, en plus de tous 
les tirages sur bâche ou dibond exposés. 

Liz HINGLEY réalisera 20 photographies, présentées en intérieur, à la Châtonnière au format 
40x50cm, pour un montant de 7 500 € TTC comprenant honoraires, droits d’auteurs, frais de 
production (achat de films), de post-production (développement et nettoyage des négatifs) et 
frais de bouche. Un portfolio de toutes les images exposées, en 30x40 cm, non signé, 
accompagné de 5 images 60x80cm, signées, entreront dans la collection photographique de la 
Ville, en plus de tous les tirages dibond exposés. 

Enfin, contrepartie d’une dotation de 6000 € TTC, Vincent DELERM réalisera une série de 20 
photographies visant à couvrir ses frais de production, de repas et d’hébergement.  

Ces travaux seront exposés au Point de Vue, à la Salle des Fêtes, à la Châtonnière et 
investiront la Ville en extérieur (Promenade Lucien Barrière, Square François André, Bains du Front 
de Mer, la Plage et l’Esplanade du Bassin Morny) dès le week-end du 20 octobre et pendant toute 
la durée du festival, soit jusqu’au dimanche 25 novembre 2018. 

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

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

Aussi, en application de l’article 30 I 3° a) du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, lequel permet la passation de marchés négociés pour la création d’une œuvre d’art, 
vous est-il proposé, après avis de la commission d’appel d’offres, d’approuver la passation d’un 
marché négocié avec chacun de ces photographes, soit 6 marchés, dans les conditions 
développées ci-avant. 

Les deux photographes invités par Vincent DELERM dans le cadre de la direction artistique 
associée sont autodidactes et issus du milieu musical. Ces deux photographes, Franck HEDIN et 
Pierre CATTONI, présenteront leurs photographies dans une exposition collective, en compagnie 
de Vincent DELERM. Pour mettre en œuvre leur projet, ils seront dotés d’une bourse de production 
d’une hauteur de 5 000 € TTC chacun.  

Dans le même esprit des prix littéraires attribués dans le cadre du Festival « Livres et 
Musiques », sera renouvelé la résidence photographique TREMPLIN, dédiée aux jeunes talents de 
la photographie.  

L’objectif est d’accueillir et d’accompagner 5 photographes, choisis sans obligation de 
référence ou de parcours scolaire et non encore présents sur la scène photographique 
contemporaine. Accueillis en résidence de création du 11 au 18 mai et du 11 au 20 juin 2018, ils 
bénéficieront d’une dotation forfaitaire de 4 500 €, accordée à chacun d’entre eux pour couvrir 
leurs frais de déplacement et leurs frais techniques.  

Tous les travaux exposés seront conservés et viendront à leur tour enrichir la collection 
photographique de la Ville de Deauville. 

Comme les éditions précédentes, les travaux de ces jeunes talents seront soumis à un jury 
présidé exceptionnellement cette année par Alain GENESTAR et composé de grands 
professionnels de la photographie et du monde de l’art. 

Le lauréat du Prix du Jury Planche(s) Contact, annoncé le jour du vernissage, remportera 
un prix doté de 1 500 € TTC.  



Inauguré en 2016, le Prix du Public sera décerné à titre honorifique au jeune talent qui aura 
obtenu le plus de suffrages émis par le grand public, sur toute la durée du festival. Les résultats 
seront annoncés à clôture du festival.  

En vis-à-vis de ces dépenses, des partenariats sont en cours de formalisation, l’objectif 
étant de couvrir une grande partie de ces dépenses. 

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

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

remplaçant, à signer les trois marchés dans les conditions ci-avant mentionnées ; 
- autoriser le renouvellement du précédent concours étudiant sous la forme d’un TREMPLIN 

photographique « PLANCHE(S) CONTACT » dans les contions sus-énoncées ; 
- autoriser la passation d’une convention avec chacun des participants au TREMPLIN ; 
- autoriser la mise en place d’une capsule dédiée à un directeur artistique associé, en 2018 

Monsieur Vincent DELERM ; 
- autoriser la passation d’une convention avec chacun des photographes invités dans le cadre 

de la DIRECTION ARTISTIQUE ASSOCIEE ; 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
 VU l‘avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec chacun 
des photographes, dans les conditions développées ci-avant. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer les trois marchés dans les conditions ci-avant mentionnées. 
  AUTORISE le renouvellement du précédent concours étudiant sous la forme d’un 
TREMPLIN photographique « PLANCHE(S) CONTACT » dans les contions sus-énoncées. 

AUTORISE la passation d’une convention avec chacun des participants au TREMPLIN. 
AUTORISE la mise en place d’une capsule dédiée à un directeur artistique associé, en 

2018 Monsieur Vincent DELERM. 
AUTORISE la passation d’une convention avec chacun des photographes invités dans le 

cadre de la DIRECTION ARTISTIQUE ASSOCIEE. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
 

N° 15 
MUSEE DES FRANCISCAINES 

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 
MECENAT AVEC LA SOCIETE GROUPE IDEC 

AUTORISATION 

 
S’inscrivant parfaitement dans les critères de la politique d’enrichissement des collections 

du musée des FRANCISCAINES, la Ville s’est portée acquéreuse, lors de la traditionnelle vente aux 
enchères du 1er janvier dernier organisée à Honfleur, d’une Huile sur panneau d’Eugène BOUDIN, 
ci-dessous représentée. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Eugène BOUDIN (1824 – 1898)  
La jetée de Trouville 
Huile sur panneau. Datée : 25.08.1894 / 
Signée en bas à gauche  
Vente le 1er janvier 2018, Honfleur 
Enchères SVV, Bernard Brunet, 
Commissaire-priseur 

 

 
Afin de financer cette acquisition, dont l’adjudication s’élève à 65 000 € auxquels 

s’ajoutent 15 210 € de frais, soit un total de 80 210 €, la Ville a proposé à la Société Groupe IDEC, 
qui l’a accepté, d’en devenir le Mécène. 

La présente convention de mécénat financier qui vous est soumise pour approbation 
définit les conditions de ce mécénat au terme duquel la Société Groupe IDEC contribue à 
l’acquisition de l’œuvre ci-avant présentée à hauteur de 40 000 € nets de taxe. 

La Société Groupe IDEC devient ainsi le premier Mécène de la Ville pour le financement 
d’une œuvre ayant vocation à enrichir les collections du musée des FRANCISCAINES. 

En contrepartie, la Ville s’engage à faire un retour régulier d’informations au Mécène sur 
la vie de l’œuvre : arrivée dans les collections, première présentation au public, présence dans le 
catalogue d’une exposition etc. En complément, le Mécène sera associé à la présentation de 
l’œuvre dans tous les documents de communication ou documents scientifiques à intervenir et 
bénéficiera d’un accueil privilégié au sein des expositions organisées par le musée des 
FRANCISCAINES. 
 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, Monsieur Jean-Marie HEURTAUX, 
 VU l‘avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
  
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE 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° 16 
EXPOSITIONS D’ETE 2018 

CONVENTION DE PRET AVEC L’ASSOCIATION PEINDRE EN NORMANDIE 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES 

TARIFS DES VISITES ET PRODUITS DERIVES 
AUTORISATION 

 
Poursuivant sa stratégie de programmation culturelle et de communication 

en préfiguration des FRANCISCAINES, la Ville présentera au Point de Vue du 8 juillet au 
16 septembre 2018, une nouvelle exposition conçue et imaginée en partenariat avec 
l’Association Peindre en Normandie et plus particulièrement son commissaire Monsieur Alain 
TAPIE. 

 



Cette première collaboration entre le musée des FRANCISCAINES et l’Association Peindre 
en Normandie mettra en dialogue la collection Peindre en Normandie constituée de chefs-
d’œuvre impressionnistes avec celle des FRANCISCAINES autour du thème central des paysages 
Normands de 1830 à nos jours. Articulé en quatre périodes, le parcours muséographique invitera 
le visiteur à découvrir le paysage normand peint par DELACROIX, MONET, VLAMINCK, DUFY et 
d’autres artistes peintres mais aussi photographes. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du futur 
dépôt de la collection Peindre en Normandie au musée des FRANCISCAINES dont le protocole 
d’accord sera signé entre les parties lors du vernissage. 

En complément, les portes des cabines de plage seront investies par une galerie de 
portraits des peintres dont les chefs-d’œuvre seront présentés au Point de vue. 

La convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir les 
conditions du prêt des œuvres de la collection Peindre en Normandie par l’Association Peindre 
en Normandie à la Ville. Il est notamment convenu que le prêt des œuvres est consenti à titre 
gratuit pour la période d’exposition définie ci-avant. En revanche, les frais de transports, 
d’assurances et de commissariat sont pris en charge par la Ville. Le montant des prestations de 
commissariat est fixé par l’Association Peindre en Normandie à 6 000 € TTC. Cette convention 
oblige également la Ville au respect des règles de conservation (hygrométrie, climatisation) et de 
sécurité. 

En conséquence, il convient donc d’approuver la prise en charge par la Ville des frais liés : 
- à l’organisation technique et logistique des deux expositions : aménagement, scénographie, 

prestations techniques, achat et location de matériel, frais de communication (impression, 
diffusion etc..) ; 

- à la venue de conférenciers, artistes et autres invités : frais de déplacements, hébergements 
et repas ; 

- à l’édition d’un catalogue d’exposition ; 
- aux droits de reproduction des images liés aux œuvres exposées, 
- à l’organisation des frais de vernissage de l’exposition ; 
- au recrutement des personnels d’accueil, de médiation et de gardiennage. 

Un programme inédit de rencontres, conférences, ateliers et petites formes de spectacles 
enrichira l’exposition durant tout l’été tant à destination du jeune public que du grand public.  

Dans ce cadre, il vous est proposé de fixer les tarifs ainsi qu’il suit : 
-  Droit d’entrée à l’exposition présentée au Point de Vue : 5 €, 
      Ce droit d’entrée donne accès gratuitement aux rencontres, conférences, ateliers à 

destination du grand public. Ce droit d’entrée est obligatoire pour participer aux rendez-vous 
de médiation ; 

- Gratuité du droit d’entrée pour les demandeurs d’emploi, les détenteurs de la carte ICOM, les 
moins de 26 ans, et les membres de l’Association des Amis du musée des FRANCISCAINES, et 
de l’Association des Amis d’André HAMBOURG ; 

- Ateliers jeunesse : 5 € ; 
- Pass nominatif permettant un accès illimité à l’exposition et à la programmation : 10 € 
- Carte-postale : 2 € ; 
- Affiche : 5 € ; 
- Catalogue : 19 €. 

Enfin, visant à fédérer l’ensemble des partenaires du tissu économique local autour des 
événements culturels de la Ville, il vous est proposé d’autoriser la création d’une opération de 
promotion autour de l’exposition d’été afin de permettre aux commerçants (hôteliers, 
restaurateurs, et autres opérateurs) de faire bénéficier leur clientèle d’un accès privilégié à 
l’exposition. 

En ce sens, il vous est proposé que chaque commerçant qui souhaite être le relais de cette 
exposition, bénéficie d’un lot d’entrées gratuites à l’exposition qu’il pourra offrir à sa clientèle dans 
les conditions ci-avant exposées. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir : 
- approuver le principe des expositions d’été 2018 dans les conditions sus-indiquées ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer la convention de prêt avec l’Association Peindre en Normandie ; 
 



- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 
remplaçant, à signer le protocole d’accord préalable à la convention de dépôt de la 
collection Peindre en Normandie au musée des FRANCISCAINES avec l’Association Peindre en 
Normandie ; 

- approuver la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant ; 
- adopter les tarifs présentés ci-avant ; 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le 

remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires ; 
- imputer au budget communal les dépenses y afférent. 

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 le principe des expositions d’été 2018 dans les conditions sus-indiquées. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer la convention de prêt avec l’Association Peindre en Normandie. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 
le remplaçant, à signer le protocole d’accord préalable à la convention de dépôt de la 
collection Peindre en Normandie au musée des FRANCISCAINES avec l’Association Peindre en 
Normandie. 

APPROUVE la prise en charge des dépenses à intervenir telles qu’exposées ci-avant. 
ADOPTE les tarifs présentés ci-avant. 
HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint 

le remplaçant, à signer toutes les pièces nécessaires. 
DECIDE d’imputer au budget communal les dépenses y afférent. 

 

N° 17 
DOMAINE DES ENCLOS - GESTION CYNEGETIQUE 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION – AUTORISATION 

 
La Ville de Deauville est propriétaire de plusieurs parcelles au Mont Canisy dénommées 

« Domaine des Enclos » sur la Commune de Bénerville-sur-Mer (sections cadastrales : AB n° 5, 6, 7, 
8, 10 et 23 et AD n° 1, 2 et 3). 

Elle est donc détentrice d’un droit de chasse pour les surfaces concernées. 
La prolifération de certains gibiers comme le sanglier, le chevreuil ou le renard nous incite  

à réfléchir à une gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. 
La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et 

économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les 
activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de 
prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités 
d’usage et d’exploitation de ces ressources. 

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

En conséquence, nous proposons de procéder au renouvellement de la convention 
cynégétique avec la Société de Chasse " la Saint Hubert Villersoise " sur les friches et ronciers 
concernant les parcelles AD n° 1, 2 et 3 pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, 
étant précisé que celle-ci fixe les conditions d’exercice de la chasse et les obligations de chacun. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint  
le remplaçant, à signer cette convention.   



Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint  
le remplaçant, à signer cette convention. 
 
N° 18  

 PERSONNEL COMMUNAL 
CREATIONS DE POSTE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - AUTORISATION 

 
Afin d’assurer la promotion de nos agents par avancement de grade et promotion interne 

de l’année 2018, il est proposé au Conseil Municipal la création des emplois définis ci-dessous : 
 

Créations de postes : 
- 1 poste dans le grade d’« Agent de Maîtrise Principal »,  
- 1 poste dans le grade d’« Agent d’ATSEM Principal 1ère classe », 
- 1 poste dans le grade d’« Assistant de Conservation »,  
- 1 poste dans le grade d’« Agent de Maîtrise Principal »,  
- 1 poste dans le grade de « Chef de service de police principal 1ère classe »,  
- 7 postes dans le grade d’« Adjoint Technique Principal de 1ère  classe ». 

 

Nous vous demandons de bien vouloir autoriser la création de ces postes et de modifier, 
le tableau des effectifs de la Ville.  

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

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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 la création de ces postes. 
MODIFIE, en conséquence, le tableau des effectifs de la Ville. 
DECIDE que les charges sociales découlant de cette nouvelle situation s’imputeront sur les 

crédits inscrits au budget primitif. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
      LE MAIRE, 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

     Philippe AUGIER      


