
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCE DU 26 JUIN 2018 
 

 

  
Date de la convocation du Conseil Municipal : 18 juin 2018. 
 

Présents : Philippe AUGIER, Maire ; Guillaume CAPARD, Isabelle PATRY-SANTOS, Thérèse 
FARBOS et Véronique BOURNÉ, Adjoints ; Denise DAHURON, François MOREL, Christiane 
WAGNER, Gérard POULAIN, Claude BRETON, Christine COTTÉ, Jean-Marie HEURTAUX, Didier 
PETIT, Philippe BEHUET, Sandrine AMETLLER, David EZVAN, Sophie NOIREAUX, Conseillers 
Municipaux. 

Absents excusés : Dominique MERLIN, ayant donné pouvoir à Guillaume CAPARD ; 
Pierre-Alain DUPLAIS, ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire ; Pascal LEBLANC, ayant donné 
pouvoir à Véronique BOURNÉ ; Patricia DESVAUX, ayant donné pouvoir à Thérèse FARBOS ; 
Isabelle LAMBERT, ayant donné pouvoir à Sandrine AMETLLER ; Caroline DELLOYE, ayant donné 
pouvoir à David EZVAN ; Eric COUDERT, ayant donné pouvoir à François MOREL ; Olivier ANFRY, 
Catherine MABIRE, Mathilde GAUMÉ. 

Secrétaire élue : Sophie NOIREAUX. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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°100-18 DU 1ER JUIN 2018 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec la Ligue 

Normande de Tennis de Table pour la mise à disposition, à titre gratuit, des salles 
multisports et de tennis de table du POM’S, des vestiaires, du club house, le 3 juin 2018 de 
8 h 00 à 19 h 00, dans le cadre de l’Organisation d’un Tournoi Régional Détection. 

 



 
DECISION N°101-18 DU 1ER JUIN 2018 – 
• Convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec l’Avant-Garde 

Deauvillaise Handball pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle multisports et de 
Tennis de Table du POM’S, des vestiaires, des sanitaires, du club house, le 2 juin 2018 de 13 
h 00 à 22 h 30, et d’une salle de réunion, de 9 h 30 à 13 h 00, dans le cadre de 
l’Organisation de la Finale des Premiers Honneur Région.  

 
DECISION N°102-18 DU 4 JUIN 2018 – 
• Désignation de Maître Cyril DUTEIL, Avocat membre de la SELARL Cabinet GRIFFITHS DUTEIL 

Associés, comme défenseur des intérêts de la Commune dans la procédure introduite 
contre la Société Normande de Gestion Immobilière, afin de déclarer satisfactoire l’offre 
proposée par le Ville dans le congé signifié le 3 août 2017. 

 
DECISION N°103-18 DU 4 JUIN 2018 – 
• Renouvellement de l’adhésion pour 2018 à l’Association des Amis de Pont de Pontigny-

Cerisy dont la Ville de Deauville est membre, pour un montant de 400,00 €, 
 
DECISION N°104-18 DU 4 JUIN 2018 – 
• Avenant 1 à la convention d’occupation précaire d’un terrain sis à Deauville, Promenade 

Michel d’Ornano et local situé dans l’ancien Centre Nautique, passée avec SARL SMALL 
CONCEPT, représentée par Monsieur Yves DUPRAT, fixant le terme au 7 septembre 2018 et 
moyennant le versement d’une indemnité au prorata temporis. 

 
DECISION N°105-18 DU 4 JUIN 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société 2 isd 

portant mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le jeudi 31 mai 2018, pour 
l’organisation d’un challenge Multi Activités, dans le cadre d’un séminaire, moyennant le 
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 540 €. 

 
DECISION N°106-18 DU 4 JUIN 2018 – 
• Convention d’occupation temporaire du domaine public passée avec la Société 2 isd 

portant sur la mise à disposition d’une aire délimitée sur la plage le jeudi 21 juin 2018, pour 
l’organisation d’un challenge Multi Activités, dans le cadre d’un séminaire, moyennant le 
versement d’une redevance forfaitaire fixée à 1.080 €. 

 
DECISION N°107-18 DU 6JUIN 2018 – 
• Signature d’un bail commercial avec la SARL LES TERRASSES DU MINI GOLF, pour la 

location du local commercial exploité sous l’enseigne « LES TERRASSES DU MINI GOLF » 
situé à l’angle du Boulevard de la Mer et de la Rue Reynaldo Hahn à Deauville, afin d’y 
exercer l’activité  d’exploitation d’un golf miniature, de bar-restauration, à l’exception de 
tout commerce de vente à emporter, pour une durée de neuf années prenant effet le 1er 
décembre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel, non soumis à la T.V.A. et 
charges non comprises, de : 

-   26.630 € de la première à la troisième année, 
-   32.593 € de la quatrième à la sixième année, 
-   35.852 € de la septième à la neuvième année. 
 
DECISION N°108-18 DU 7JUIN 2018 – 
• Convention de mise à disposition passée avec Monsieur Bernard GLASS, pour la mise à 

disposition de la maison meublée située 28bis rue Victor Hugo, pour la période courant du 
1er au 24 août 2018, moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire de 3.600 €. 

 
 
 
 
 



 

DECISION N°109-18 DU 8 JUIN 2018 – 
• Convention d’occupation précaire passée avec la SARL EVELYNE LAYANI ORGANISATION, 

pour la mise à disposition d’un espace situé devant la Mairie de Deauville, aux fins d’y 
organiser un cocktail offert à l’occasion du mariage de Scarlett DE BOTTON et Florian 
BERNARD pour la période courant de 14 h à 17 h 30, le vendredi 8 juin, moyennant le 
versement d’une redevance de 600 €. 

 
DECISION N°110-18 DU 12 JUIN 2018 – 
• Convention passée avec le Comité Régional Handisport Normandie pour la mise à 

disposition, à titre gratuit, de la salle multisports du POM’S, des vestiaires des salles 
multisports et de tennis de table, du club house, de la salle de réunion, du parking, du 
terrain synthétique, de la piste d’athlétisme et du terrain d’entrainement du stade, le 
vendredi 15 juin 2018 de 8 h 00 à 19 h 00 pour le montage, le samedi 16 juin 2018 de 8 h 00 
à 18 h 00 et le lundi 18 juin 2018 de 8 h 00 à 13 h 00 pour le démontage, dans le cadre de 
l’organisation de la journée découverte des sports adaptés aux personnes handicapées 
motrices et sensorielles. 

 
DECISION N°111-18 DU 12 JUIN 2018 – 
• Attribution du marché à procédure adaptée pour la mission de la mission 

d’accompagnement pour le lancement de la Résidence « Atelier D. », 25 Avenue de la 
République, à la Société Protéine Management, pour un montant de 24.000 € H.T., pour 
une durée de six mois. 

 
DECISION N°112-18 DU 25 JUIN 2018 – 
• Convention de prêt passée avec la Ville de Trouville-sur-Mer pour la mise à disposition, à 

titre gratuit, de deux œuvres appartenant à la collection du musée des Franciscaines, au 
Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer, situé 64 rue Général Leclerc, pour la période 
courant du 27 juin au 11 novembre 2018. 
 

*** 
 

N° 3 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR BUDGET PRINCIPAL ET 

BUDGET ANNEXE DU PORT 

 
 Madame le Trésorier Principal nous a transmis des états de demande d’admission en 
non-valeurs sur le budget principal et le budget annexe du port. Il correspond à des titres de 
recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées. Cet état se décline 
comme suit : 
  

Motif de la présentation en admission en non-valeur Exercice 
concerné 

Montant TTC 

Au titre du budget principal   

Liste n°3311480215 établie au 08/06/2018   

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuites 2012 67,24 

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuites 2013 18,30 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2013 2 250,40 

PV de carence 2014 66,40 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2014 723,36 



Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2015 1 158,17 

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuites 2015 22,82 

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuites 2016 64,90 

Sous total liste n°3311480215 établie au 08/06/2018  4 371,59 

Liste n° 3310880215 établie au 08/06/2018   

Clôture insuffisance actif sur Règlement et liquidation 
judiciaire 

2012 627,90 

Surendettement et décision d’effacement de dette 2013 313,07 

Certificat d’irrécouvrabilité, clôture insuffisance actif sur 
règlement et liquidation judiciaire 

2014 1 500,00 

Certificat d’irrécouvrabilité, insuffisance d’actifs 2014 192,00 

Certificat d’irrécouvrabilité, clôture insuffisance actif sur 
règlement et liquidation judiciaire 

2015 9 923,00 

Certificat d’irrécouvrabilité, insuffisance d’actifs 2015 1 175,00 

Certificat d’irrécouvrabilité, clôture insuffisance actif sur 
règlement et liquidation judiciaire 

2016 3 156,94 

Certificat d’irrécouvrabilité, insuffisance d’actifs 2016 2 311,52 

Sous total liste n°3310880215 établie au 08/06/2018  19 199,43 

Total admis en non valeur sur le budget principal  23 571,02 

 

  

Au titre du budget annexe port   

   

Liste n° 3315091115 établie au 12/06/2018   

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2002 1 466,26 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2003 1 510,20 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2008 1 895,99 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2009 2 010,80 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2012 818,00 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2013 2 804,80 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2014 1 606,00 

Combinaison infructueuse d’actes, poursuites sans effet 2015 2 912,00 

Sous total liste n° 3315091115 établie au 12/06/2018  15 024,05 



 

Total admis en non valeur sur le budget annexe du port  15 024,05 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les listes d’admissions en non valeurs 

présentées ci-dessus par le comptable public pour un montant total de 23 571,02 € sur le 
budget principal, 15 024,05 € sur le budget annexe du port. 

Pour rappel, l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à l’exercice des 
poursuites. La décision prise n’éteint pas la dette du redevable. Les titres émis gardent leurs 
caractères exécutoires et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 
le débiteur revient à « meilleure fortune ». 

Les crédits correspondants seront prélevés : 
• sur le budget principal sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » pour un 

montant de 4 371,59 € et sur l’article 6542 « Créances éteintes » pour un montant de 
19 199,43 €, 

• sur le budget annexe port sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » pour un 
montant de 15 024,05 €. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de 
bien vouloir : 
- admettre en non-valeur sur le budget principal les produits irrécouvrables selon les listes 

établies ci-dessus par le comptable public pour un montant total de 23 571,02 € dont 
4 371,59 € sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » et 19 199,43 € sur l’article 
6542 « Créances éteintes », 

- admettre en non-valeur sur le budget annexe port les produits irrécouvrables selon la liste 
établie ci-dessus sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » pour un montant de 
15 024,05 €, 

- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint le 
remplaçant à signer toutes les pièces se rapportant à ces admissions en non- valeur. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’admettre en non-valeur sur le budget principal les produits irrécouvrables 
selon les listes établies ci-dessus par le comptable public pour un montant total de 23 571,02 
€ dont 4 371,59 € sur l’article 6541 « Créances admises en non-valeur » et 19 199,43 € sur 
l’article 6542 « Créances éteintes ». 
 DECIDE d’admettre en non-valeur sur le budget annexe port les produits 
irrécouvrables selon la liste établie ci-dessus sur l’article 6541 « Créances admises en non-
valeur » pour un montant de 15 024,05 €. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, l’adjoint 
le remplaçant à signer toutes les pièces se rapportant à ces admissions en non- valeur. 

 
N° 4 

COMPTES DE GESTION 
EXERCICE 2017 

 
Les comptes de gestion du budget principal de la Ville et des budgets annexes 

dressés par le Trésorier Principal pour l’exercice 2017 n’appellent ni observations, ni réserves. 
 Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de gestion du 
Trésorier Principal pour l’exercice 2017. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
 
 



 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 
 Après s'être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l'Exercice 2017 et 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, les Comptes de Gestion du budget principal de la 
Ville et des budgets annexes dressés par le Trésorier Principal, accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au Bilan de l'Exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, 
 Statuant sur l'exécution du Budget de l'Exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
   ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECLARE que les COMPTES DE GESTION dressés pour l'Exercice 2017 par Monsieur le 
Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observations ni 
réserves de sa part. 

 
N° 5 

COMPTES ADMINISTRATIFS 
POUR L’EXERCICE 2017 

 
 Les comptes administratifs du Maire sont en concordance avec les comptes de 
gestion dressés par le Trésorier Principal. 
 Ils s’élèvent : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL : 
• en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à ..............................  38.143.096,28 € 
• en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................          24.104.214,96 
€ 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  14.038.881,32 € 
• en recettes d’investissement à ............................................................................................  9.983.549,86 € 
• en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................................  11.003.661,85 € 
� soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en déficit, de ...............................................................................  1.020.111,99 € 
 - après restes à réaliser, en déficit, de ................................................................................  2.663.800,92 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "SPECTACLES" :  
• en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ...............................  190.524,30 € 
• en dépenses de fonctionnement .......................................................................................  182.347,98 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  8.176,32 € 
• en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à ....................................  10.686,91 € 
• en dépenses d’investissement .............................................................................................    0 ,00 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  10.686,91 €  

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARASOLS" :  
• en recettes de fonctionnement (y compris l'excédent reporté) à ...............................  252.220,37 € 
• en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................  127.920,93 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  124.299,44 € 
� en recettes d’investissement (y compris l’excédent reporté) à ....................................  4.116,41 € 



 

� en dépenses d’investissement .............................................................................................  0,00 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  4.116,41 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PARKINGS" : 
•  en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté) à .............................  648.454,12 € 
• en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................  115.768,64 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  532.685,48 € 
• en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à ....................................  29.115,28 € 
• en dépenses d’investissement à .........................................................................................  0,00 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  29.115,28 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "PRESQU’ILE DE LA TOUQUES" : 
•  en recettes de fonctionnement (y compris l’excédent reporté)  à ............................  60.981.324,52 € 
• en dépenses de fonctionnement à ....................................................................................  33.110.948,62 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  27.870.375,90 € 
• en recettes d’investissement  ...............................................................................................  32.673.794,38 € 
• en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à .....................................  59.579.658,78 € 
� soit une différence, en déficit, de .......................................................................................  26.905.864,40 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "PORT" : 
• en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  953.366,71 € 
• en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................  384.842,75 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  568.523,96 € 
• en recettes d’investissement (y compris l'excédent reporté) à ....................................  166.430,41 € 
• en dépenses d’investissement .............................................................................................  7.641,58 € 
• soit une différence : 
 - avant restes à réaliser, en excédent, de .........................................................................  158.788,83 € 
 - après restes à réaliser, en excédent, de..........................................................................  45.194,83 €  
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES" 
• en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  93.971,02 € 
• en dépenses d'exploitation à  .............................................................................................  89.454,16 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  4.516,86 € 
• en recettes d’investissement à ............................................................................................  87.532,00 € 
• en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à  ....................................  157.800,87 € 
� soit une différence, en déficit, de .......................................................................................  70.268,87 € 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "ACTIVITES EQUESTRES" 
• en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  794.601,92 € 
• en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................  551.520,91 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  243.081,01 € 
• en recettes d’investissement à ............................................................................................  79.760,74 € 
• en dépenses d’investissement (y compris le déficit reporté) à  ....................................  122.860,95 € 
soit une différence, en déficit, de  43.100,21 € 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE  "TOURISME D’AFFAIRES" 
• en recettes d'exploitation (y compris l’excédent reporté) à .........................................  2.694.569,17 € 
• en dépenses d'exploitation à ..............................................................................................  2.535.751,34 € 
� soit une différence, en excédent, de .................................................................................  158.817,83 € 
• en recettes d’investissement à ............................................................................................  0,00 € 
• en dépenses d’investissement à  ........................................................................................  28.342,30 € 
soit une différence, en déficit, de  28.342,30 € 
 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 VU les Comptes Administratifs pour l'Exercice 2017 rendus par Monsieur Philippe 
AUGIER, Maire, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 



 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les COMPTES ADMINISTRATIFS pour l'EXERCICE 2017 rendus par Monsieur le 
Maire. 
 
N° 6 

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE CENTRE NAUTIQUE   
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017  

 
Suite à la clôture du budget annexe centre nautique à fin 2016 autorisé par le Conseil 

Municipal du 26 juin 2017, l’excédent de clôture de ce budget d’un montant de 12 305,26 € 
a été reversé au budget principal en 2017. 
 L’intégration de cet excédent du compte de gestion 2017 du budget du centre 
nautique sur le budget de la Ville de Deauville, a nécessité au Trésorier principal de ressortir 
un compte de gestion 2017 pour le centre nautique avec un solde des comptes sur les 
balances à zéro.  
 Ainsi, nous vous demandons donc également d’approuver ce compte de gestion 
2017. 

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 compte de gestion 2017 du Centre Nautique. 
 
N° 7 

AFFECTATION 
DES RESULTATS 

 
Budget principal 

 
Le résultat de l’Exercice 2017 du budget principal révèle un résultat de 

fonctionnement de 14.038.881,32 €.  
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour 11.375.080,40 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 2.663.800,92 €. 

 
Budget annexe activités équestres 

 
Le résultat de l’Exercice 2017 du budget annexe activités équestres révèle un 

résultat de fonctionnement de 243.081,01 €. 
 
Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 

- report en recettes de fonctionnement pour  199.980,80 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 43.100,21 €. 

 
Budget annexe tourisme d’affaires 

 
Le résultat de l’Exercice 2017 du budget annexe tourisme d’affaires révèle un 

résultat de fonctionnement de 158.817,83 €. 
 
 
 



 

Nous proposons au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la façon suivante : 
- report en recettes de fonctionnement pour  130.475,53 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 28.342,30 €. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit : 
 
� Pour le budget principal : 
- report en recettes de fonctionnement pour 11.375.080,40 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 2.663.800,92 €. 
� Pour le budget annexe activités équestres : 
- report en recettes de fonctionnement pour  199.980,80 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 43.100,21 €. 
� Pour le budget annexe tourisme d’affaires 
- report en recettes de fonctionnement pour  130.475,53 €, 
- affectation en réserves (compte 1068) en investissement pour 28.342,30 €. 
 
N° 8 

BILAN DES ACQUISISIONS 
ET CESSIONS IMMOBILIERES  

 
 L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique 
foncière menée par la collectivité et que ce bilan est annexé au compte administratif. 
 Les acquisitions et cessions concernées portent sur les acquisitions et cessions 
immobilières, c’est-à-dire non seulement les acquisitions et cessions d’immeubles mais aussi 
celles de droits immobiliers.  
 
  Le Conseil Municipal a décidé : 
 
• par délibérations 2016 des 4 février, 29 juin et 26 septembre et délibération du 1er février 

2017 de vendre l’ensemble immobilier sis 26-28 rue Castor et 41 rue Général Leclerc, 
cadastré sous les numéros 138,139, et 140 de la section AI au prix net vendeur de 2 420 000 
€, 

• par délibération du 16 octobre 2017, de vendre deux maisons situés au 30 et 32 Bd 
Mauger, cadastrés sous les numéros 499 et 500 de la section AI au prix net vendeur de 
722 203,58 €, 

• par délibérations du 16 octobre 2017 et du 22 janvier 2018, de vendre un immeuble situé 
au 66 rue du Général Leclerc, connu sous le nom de « Villa Impériale », cadastrée sous le 
numéro 65 de la section AE au prix net de 1 389 350,84 €.  
  Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2017, tel que 
présenté ci-dessus. 
 



N° 9 
BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2018 

DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir voter les budgets 
supplémentaires 2018 du budget principal et des budgets annexes selon les équilibres 
présentés ci-dessous : 

 
Budget principal       
                                                                            

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation    11 375 080,40 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 11 804 779,40 429 699,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 804 779,40 11 804 779,40 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  1 020 111,99   

Restes à réaliser de l'exercice précédent 1 694 394,93 50 706,00 

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) -2 328 198,63 335 602,29 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 386 308,29 386 308,29 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 12 191 087,69 12 191 087,69 
 
Budget annexe « Spectacles » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   8 176,32 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 0,00 -8 176,32 

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

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté   10 686,91 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 10 686,91   

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 10 686,91 10 686,91 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 10 686,91 10 686,91 
               

Budget annexe « Parasols » 
    

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   124 299,44 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 124 299,44   

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 124 299,44 124 299,44 



 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté   4 116,41 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 4 116,41   

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 116,41 4 116,41 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 128 415,85 128 415,85 
 
Budget annexe « Parkings»                        
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   532 685,48 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 497 075,48 -35 610,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 497 075,48 497 075,48 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté   29 115,28 
 

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 31 365,28  2 250,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 31 365,28 31 365,28 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 528 440,76 528 440,76 
 
Budget annexe « Presqu’ile de la Touques»                  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté   27 870 375,90 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 27 836 525,90 -33 850,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 27 836 525,90 27 836 525,90 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 26 905 864,40   
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire -33 850,00 26 872 014,40 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 26 872 014,40 26 872 014,40 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 54 708 540,30 54 708 540,30 
 
Budget annexe « Activités équestres » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation   199 980,80 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 19 500,00 -180 480,80 



TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 19 500,00 19 500,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 43 100,21   

Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire (y compris affectation du résultat de 
fonctionnement au compte 1068) 19 500,00 62 600,21 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 62 600,21 62 600,21 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 82 100,21 82 100,21 
 
Budget annexe « Tourisme d’affaires » 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté après affectation   130 475,53 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  29 000,00 -101 475,53 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 29 000,00 29 000,00 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté  28 342,30   
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 
(y compris affectation du résultat de fonctionnement au 
compte 1068)  -150 000,00  -121 657,70 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -121 657,70 -121 657,70 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT -92 657,70 -92 657,70 
 
Budget annexe « Port »  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté    568 523,96 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 568 523,96  0,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 568 523,96 568 523,96 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté   158 788,93 

Restes à réaliser de l’exercice précédent 113 594,00  
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire 45 194,83  0,00 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 158 788,83 158 788,83 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 727 312,79 727 312,79 

 
 
 



 

Budget annexe « Service Extérieur des Pompes Funèbres »    
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté    4 516,86 
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire -573,14  -5 090,00 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -573,14 -573,14 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Résultat d'investissement reporté 70 268,87   
Propositions nouvelles votées au titre du budget 
supplémentaire  -5 540,00 64 728,87 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 64 728,87 64 728,87 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 64 155,73 64 155,73 
 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU les projets de BUDGETS SUPPLEMENTAIRES DU BUDGET PRINCIPAL et DES BUDGETS 
ANNEXES présentés pour l'EXERCICE 2018, 
 VU l'avis de sa Commission Plénière réunie ce jour, 

   Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
   VOTE ET APPROUVE le BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET PRINCIPAL et des BUDGETS 
ANNEXES de la Ville de DEAUVILLE pour l'EXERCICE 2018 conformément aux équilibres 
financiers présentés ci-dessus.  
 
N° 10 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « SPECTACLES »  
PRISE EN CHARGE DE DEPENSES PAR LA VILLE 

 
 L’organisation de spectacles étant soumise à la TVA, celle-ci fait l’objet d’un budget 
annexe. 
 Dans le cadre du budget supplémentaire et compte tenu de la reprise des résultats 
reportés, nous vous proposons de réduire de 8 176,32 € la prise en charge par la Ville des 
dépenses du budget annexe « Spectacles ». Le montant prévu au budget primitif 2018 de 
113 786 € est ainsi ramené à 105 609,68 €. 
 Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2018.
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction de la prise en charge des dépenses du budget annexe 
« Spectacles » par la Ville à hauteur de – 8.176,32 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 au budget supplémentaire 
de l’exercice 2017. 
 



N° 11 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « PARKING DU MARCHE ET QUAI DE LA MARINE » 

PRISE EN CHARGE DE DEPENSES PAR LA VILLE 

 
 Le stationnement est payant en centre ville afin de résoudre les problèmes de 
circulation et de stationnement.  
 Complémentairement au stationnement payant sur voirie, un parc de stationnement 
a été créé Rue Breney, en parc enterré, et quai de la marine en parc extérieur fermé 
permettant ainsi de libérer des places sur voirie. 
 Compte tenu des coûts d’exploitation et de l’amélioration de la circulation et du 
stationnement induite par ces parkings, il a été proposé la prise en charge par la Ville de 
dépenses de ce service par le budget communal à hauteur de 35.610 € au budget primitif 
2018. 
 Compte tenu de la reprise des résultats reportés au budget supplémentaire 2018, il est 
proposé d’annuler cette prise en charge de 35 610 €. 
 Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2018. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE l’annulation de la prise en charge des dépenses du budget annexe « Parking 
du Marché et Quai de la Marine » par la Ville à hauteur de 35.610 €. 

 DECIDE l’annulation des crédits correspondants à l’article 67441 du budget 
supplémentaire de l’exercice 2018. 

N° 12 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « SERVICE PUBLIC ACTIVITES EQUESTRES » 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 
 

Le service public des activités équestres fait l’objet d’une délégation de service 
public. Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. 
Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son 
développement et sa renommée, il a été proposé la prise en charge par la ville de dépenses 
de ce budget annexe par le budget principal à hauteur de 428 975 € lors du budget primitif 
2018. 
 Compte tenu du budget supplémentaire 2018 prenant en compte notamment les 
résultats reportés, il est proposé de diminuer la prise en charge par la Ville à hauteur de 
180 480,80 €. Le montant prévu au budget primitif 2018 de 428 975 € est ainsi réduit à 
248 494,20 €. 

Les crédits sont inscrits à l’article 67441 du budget supplémentaire 2018. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction de de la prise en charge du budget annexe des dépenses 
« Service Public Activités Equestre » par la Ville à hauteur de – 180 480,80 €. 
 



 

 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget supplémentaire 
de l’exercice 2018. 
 
N° 13 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « SERVICE PUBLIC TOURISME D’AFFAIRES » 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PAR LA VILLE 

 
 Le service public du tourisme d’affaires fait l’objet d’une délégation de service public. 
Les mouvements financiers relatifs à ce service sont retracés dans un budget annexe. 
Compte tenu de l’intérêt économique de ce service pour l’activité de la Ville, son 
développement et sa renommée, il a été proposé la prise en charge par la ville de dépenses 
de ce budget annexe par le budget principal à hauteur de 2.144.367 € lors du budget primitif 
2018. 
 Compte tenu du budget supplémentaire 2018 prenant en compte notamment les 
résultats reportés, il est proposé de réduire la prise en charge par la Ville à hauteur de 
101.475,53 €. Le montant prévu au budget primitif 2018 de 2.144.367 € est ainsi ramené à 
2.042.891,47 €. 

Les crédits sont inscrits en réduction à l’article 67441 du budget supplémentaire 2018. 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

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

 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE la réduction la prise en charge des dépenses par la Ville du budget annexe 
« Service Public Tourisme d’Affaires» à hauteur de - 101.475,53 €. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget supplémentaire 
de l’exercice 2018. 
 
N° 14 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES » 
AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 Il ressort du compte administratif 2017 du budget annexe « service extérieur des 
pompes funèbres » un déficit d’investissement de 70.268,87 €. Pour rappel, dans ce budget 
est géré la comptabilisation des stocks de caveaux et les prestations de service associées. 
Depuis 2018, est également prévu dans ce budget une activité de prestation d’entretien et 
fleurissement des monuments et pierres tombales. 
 Le déficit d’investissement de ce budget se résorbe d’année en année au fur et à 
mesure de la vente des caveaux et des prestations annexes réalisées. 
 Afin d’équilibrer ce budget, il vous est proposé d’autoriser sur le budget principal de 
la Ville une avance remboursable au budget annexe du montant du déficit d’investissement 
soit 70 268,87 € qui sera remboursée au fur et à mesure des ventes de caveaux et des 
prestations de services réalisées. 

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 sur le budget principal de la Ville une avance remboursable au budget 
annexe du montant du déficit d’investissement soit 70 268,87 € qui sera remboursée au fur et 
à mesure des ventes de caveaux et des prestations de services réalisées. 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 au budget supplémentaire 
de l’exercice2018. 
 
N° 15 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 « PRESQU’ILE DE LA TOUQUES » 
AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 Il ressort que l’équilibre du budget supplémentaire 2018 du budget annexe 
« Presqu’île de la Touques » est assuré par une avance remboursable du budget principal 
d’un montant de 679 426,50 €. 
 Dans l’attente de la commercialisation des derniers lots de cette zone 
d’aménagement, il vous est proposé d’accorder le versement de cette avance en une fois 
en 2018 du budget principal au budget annexe « presqu’île de la Touques ». Cette avance 
remboursable est prévue pour une durée de cinq ans. Elle sera remboursée in fine, toutefois il 
est précisé qu’un remboursement anticipé pourra être envisagé en totalité ou partiellement 
en fonction de la commercialisation des derniers lots de la zone d’aménagement de la 
Presqu’ile de la Touques. 

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 DECIDE d’accorder le versement d’une avance de 679.426,50 € en une fois en 2018 
du budget principal au budget annexe « presqu’île de la Touques ». 
 DECIDE l’inscription des crédits nécessaires à l’article 67441 du budget supplémentaire 
de l’exercice 2018. 
 
N° 16 

DELEGATIONS EN MATIERE D’EMPRUNT AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - AUTORISATION 

 

Lors de sa séance du 4 avril 2014, le Conseil municipal a délégué au Maire, pour la 
durée de son mandat un certain nombre d’attributions et notamment en matière d’emprunt. 

Cette délégation permet à Monsieur le Maire, selon l’article L2122-22 alinéa 3 du 
CGCT, de procéder, dans les limites du budget annuel de la commune approuvé par le 
Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.  

Sur cette délégation, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les limites de la 
délégation consentie de la manière suivante : « Le Maire reçoit délégation pour contracter 
tout emprunt, pour réaliser tout investissement dans la limite des sommes inscrites au budget 
(budget principal et budgets annexes), mais aussi dans le cadre d’une gestion active de la 
dette municipale. » 

Il est précisé que les caractéristiques particulières des emprunts contractés auront à 
s’inscrire dans le cadre général suivant : 
- emprunt à court, moyen ou long terme. La durée des produits ne pourra excéder 25 

années, 
- les emprunts seront libellés en euros, 



 

- emprunts à taux fixe ou à taux indexé (taux variable ou taux révisables), 
- pour les emprunts à taux indexé, les index pourront être : l’EURIBOR, l’EONIA et ses dérivés 

(T4M, TAM), le livret A, 
- les emprunts devront être classés 1A au sens du classement de la Charte Gissler, 
- possibilité de modifier une ou plusieurs fois l’index et le taux relatif aux calculs du ou des 

taux d’intérêts, 
- possibilité de contracter des emprunts offrant la faculté de passer du taux fixe à un taux 

indexé (taux variable ou révisable) ou inversement, 
- possibilité de contracter des emprunts avec des droits de tirage échelonnés dans le 

temps, avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation, 
- possibilité de contracter des emprunts offrant la faculté de réduire la durée du prêt, 
- possibilité de définir le type d’amortissement, 
- possibilité de contracter des emprunts offrant la faculté de modifier la périodicité.  

Le Conseil Municipal décide de donner délégation, à Monsieur le Maire, pour la 
durée de son mandat : 
- pour contracter tout emprunt, pour réaliser tout investissement dans la limite des sommes 

inscrites chaque année au budget (budget principal et budgets annexes) et dans les 
limites des caractéristiques indiquées ci-dessus, 

- pour procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 
indemnités compensatrices selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et 
contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les 
capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. 

Le Conseil Municipal, dans les conditions et limites fixées ci-dessus, précise que, 
conformément à l’article L.21222-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
pourra déléguer cette fonction et sa signature pour l’application de la présente délibération. 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d'informer le Conseil Municipal des 
emprunts contractés dans le cadre de la présente délégation, dans les conditions prévues 
par l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.   

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier ou, en son absence, l’Adjoint le remplaçant, et le charge de toutes les démarches 
nécessaires à l’exécution de la délibération. 

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

Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ou, en 
son absence, l’Adjoint le remplaçant, et le charge de toutes les démarches nécessaires à 
l’exécution de la délibération. 
 
N° 17 

TAXE DE SEJOUR : TARIFICATION A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

 
La loi de finances rectificative pour 2017 et la loi de finances pour 2018 ont apporté 

de nouvelles précisions concernant la perception de la taxe de séjour.  
Trois principaux changements font leur apparition et seront applicables pour la 

collecte 2019 et doivent donc être pris en compte : 
- l’application d’un tarif au pourcentage pour les hébergements non classés (sauf 

camping). Les hébergements non classés feront désormais l’objet d’une taxe entre 1 et 5  
- % du coût par personne de la nuitée hors taxe, sans jamais pouvoir dépasser le tarif 

plafond des hôtels de tourisme 4 étoiles, 



- l’obligation à compter du 1er janvier 2019, pour l’ensemble des plateformes qui sont 
intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels sur Internet, à collecter la 
taxe de séjour et à en reverser le produit à la collectivité, 

- une modification du barême tarifaire, notamment pour la catégorie des aires de 
camping-cars. 

Au vu de ces éléments, la Ville doit donc délibérer sur ces nouvelles dispositions et 
tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019. 

 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de prendre la délibération suivante : 

 
Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu les articles R.5211-21, R.2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la 
perception de la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modalités suivantes pour la taxe de séjour 
2019 : 
 
Modalités de perception : L’assujettissement de la taxe de séjour s’effectue au réel par 
personne et par nuitée. 
 
Période de perception :  sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Tarifs : les tarifs de la taxe sont fixés ainsi : 
 

 

Catégories d’hébergements 
 

Tarif Normal 

par personne et par 

nuitée de séjour 
Palaces  4.00 € 

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

meublés de tourisme 5*  

 

3,00 € 

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

meublés de tourisme 4*  

 

2,30 € 

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

meublés de tourisme 3*  

 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, 

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

 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, 

meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1, 2 et 

3*, chambres d’hôtes 

 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 3, 4 et 5* et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, 

emplacements dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 

heures 

 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 1 et 2*, ports de plaisance 

0.20 € 



 

 

 

Hébergements 

 
Taux sur le tarif de la 
nuitée HT/personne 

 

 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 

classement à l’exception des hébergements de plein 

air (1) 

 

 

 
5% 

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

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

  
Période de collecte de la taxe de séjour : toute l’année, la date de versement de la 

taxe de séjour est fixée au dernier jour de chaque mois. 
Exonérations : 

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

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu les articles R.5211-21, R.2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N°4 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 s’opposant à la 
perception de la taxe de séjour par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Guillaume CAPARD, 
 VU l’avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 
 DECIDE d’approuver les dispositions ci-dessous : 
 
Modalités de perception : L’assujettissement de la taxe de séjour s’effectue au réel par 
personne et par nuitée. 
 
Période de perception :  sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Tarifs : les tarifs de la taxe sont fixés ainsi : 
 

 

Catégories d’hébergements 
 

Tarif Normal 

par personne et par 

nuitée de séjour 
Palaces  4.00 € 

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

meublés de tourisme 5*  
 

3,00 € 

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

meublés de tourisme 4*  
 

2,30 € 



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

meublés de tourisme 3*  
 

1,50 € 
Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, 

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

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, 

meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1, 2 et 

3*, chambres d’hôtes 

 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 3, 4 et 5* et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, 

emplacements dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 

heures 

 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 1 et 2*, ports de plaisance 
0.20 € 

 

Hébergements 
 

Taux sur le tarif de la 

nuitée HT/personne 

 
 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 

classement à l’exception des hébergements de plein 

air (1) 

 

 
 

5% 

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

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

  
Période de collecte de la taxe de séjour : toute l’année, la date de versement de la taxe de 
séjour est fixée au dernier jour de chaque mois. 

 
Exonérations : 

- personnes mineures (moins de 18 ans), 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 100 € TTC par mois.  
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche 
relative à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
N° 18 

RESTAURATION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC 

AUTORISATION 
 

Un ensemble de plans d’architecte ou d’exécution de l’ancienne entreprise 
Rousseau, qui a construit de nombreux bâtiments à Deauville ou sur le territoire environnant, 
a été récemment acquis. L’ensemble du fonds nécessitera une restauration qui pourra 
s’étaler sur plusieurs années au vu de de l’intérêt patrimonial et administratif.  

Cette opération repose sur une triple logique :  
- préserver les originaux en les ouvrants à la consultation sur ordinateur aussi bien aux 

services qu’aux lecteurs externes. Certains documents sont très fragiles notamment ceux 
qui sont sur un support calque ; 

- pouvoir utiliser ces documents restaurés dans le cadre des manifestations organisées par 
les différents services de la Ville ou d’institutions extérieures ;  



 

- pouvoir offrir dans un horizon de deux à trois ans les documents les plus importants à la 
consultation publique sur Internet.  

Une première restauration des documents qui paraissent les plus intéressants ou ceux 
qui nécessitent une restauration urgente va être entreprise. Le coût de l’opération est estimé 
à 8 000 €. Afin de pouvoir compléter le financement de l’opération, nous vous demandons, si 
vous en êtes d’accord, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
d’un montant le plus élevé possible au titre de la conservation préventive et de la 
numérisation de ses fonds d’archives auprès de Monsieur le Directeur régional des affaires 
culturelles.   
 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. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’un montant le plus élevé 
possible au titre de la conservation préventive et de la numérisation de ses fonds d’archives 
auprès de Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles.   
 
N° 19 

CASINO DE DEAUVILLE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

DES JEUX DE CASINO A DEAUVILLE 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2016/2017 

 
Aux termes de l’article IV.1 du contrat, la SHCD s’est engagée à remettre 

annuellement à la Ville, un rapport annuel conformément aux dispositions des articles L. 1411-
3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, de nature à permettre un 
véritable contrôle sur la qualité du service et les conditions d’exécution du contrat. 

Ce rapport comporte : 
- des données comptables, 
- l’analyse de la qualité du service, 
- une annexe sur les conditions d’exécution du service public (locaux, personnel, effort 

artistique et contribution au développement touristique de la Ville). 
Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 

Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel 2016/2017 remis 
par la SHCD le 30 mai 2018. 

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

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

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire remis par la SHCD le 
30 mai 2018, comprenant des données comptables, l’analyse de la qualité du service, une 
annexe sur les conditions d’exécution du service public (locaux, personnel, effort artistique et 
contribution au développement touristique de la Ville) de l’année 2016/2017. 

 
 
 
 
 



N° 20 
CONTRAT D’AFFERMAGE DU  

CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 
TARIFS 2018 DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE 

ADOPTION 
 
 Par délibération du 30 novembre 2012, le Conseil Municipal a confié par contrat 
d’affermage la gestion du Centre International de Deauville à la Société anonyme 
d’économie mixte de Gestion du CID, pour une durée de dix ans et adopté les tarifs 
applicables à l’année 2013. Chaque année un ajustement est soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal. 

Aux termes du contrat et de son avenant n°1, les tarifs maximums applicables aux 
usagers de l’Etablissement pour les services et prestations proposés sont définis à l’annexe 9. 

Il existe trois catégories de tarifs : 

- 1° : Les tarifs maximums des locations d’espaces, 

- 2° : les tarifs maximums des prestations « obligatoires » associées aux locations d’espaces, 

- 3° : les tarifs maximums des prestations « non obligatoires ». 
Le Fermier peut les adapter, sans dépasser leur valeur limite, en vue de favoriser le 

développement des activités de l’Etablissement, dans le respect de l’égalité des usagers 
devant le service public.  

Les tarifs maximums de 1ère catégorie seront augmentés en application de la formule 
d’indexation définie par le contrat ; pour 2018 cela représente + 0,7 % (0,00688). 

Les tarifs des 2ème et 3ème catégories peuvent être revus chaque année par le Fermier.  
La Ville a reçu, le 18 avril 2018, une proposition de ne pas augmenter, à compter du 1er 
janvier 2018, les tarifs des 2ème et 3ème catégories adoptés pour l’année 2016, et 2017. 

Toutefois, il est proposé, en cas de décision de modification du montant du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), de prévoir de délibérer à nouveau sur ces 
tarifs, dans la mesure où leur composition comprend essentiellement les salaires des 
employés des fournisseurs du CID. 
 En application de l’article III.3 du contrat d’affermage du Centre International de 
Deauville, il vous est proposé d’adopter contractuellement le même catalogue des tarifs de 
deuxième et troisième catégorie applicables aux usagers du CID pour l’année 2016 et 2017, 
en 2018 pour tous les services et prestations, tel que proposé par la SAEM de Gestion du CID 
et d’accepter le principe d’une modification ultérieure qui serait liée à l’augmentation du 
SMIC. 

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

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

DECIDE de reconduire en 2018 le même catalogue des tarifs de deuxième et 
troisième catégorie applicables aux usagers du CID pour l’année 2016 et 2017, pour tous les 
services et prestations, tel que proposé par la SAEM de Gestion du CID. 
 ACCEPTE le principe d’une modification ultérieure qui serait liée à l’augmentation du 
SMIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N° 21 
CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 

  AVENANT N°7 – AUTORISATION 
 
Par contrat d’affermage en date du 27 décembre 2012, la Ville de Deauville a confié 

à la Société anonyme d’économie mixte de gestion du Centre International de Deauville, 
pour une durée de de dix ans, l’exploitation du CID y compris le Cercle, et la gestion des 
missions de service public local de tourisme d’affaires et d’évènementiel, de congrès, de 
festivals cinématographiques et de contribution au développement économique de la Ville 
et de ses environs.  

En application de l’article III.9 du Contrat « Réexamen des conditions financières », 
une révision du Contrat à mi-parcours est prévue, et ce conformément aux nouvelles 
dispositions légales et réglementaires et notamment l’article 55 de l’ordonnance n°2016-65 
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 36 du décret 
d’application n°2016-86 du 1er février 2016.  

Il est rappelé que l'équilibre financier du Contrat est établi dans le respect des 
principes de juste contribution à la couverture des charges liées à l'ensemble des obligations 
d'exploitation et de maintenance de l'Etablissement et des missions de service public, dans le 
cadre d'une gestion normale. 

 

Les négociations, engagées en 2017, n’ont pas permis de parvenir à un accord. Elles 
ont été reprises en 2018 en vue de conclure un avenant prévu pour les cinq dernières années 
du Contrat et ce dans le respect de la nature globale du contrat, incluant le risque 
d’exploitation restant à la charge du Fermier. 

C’est cet accord que nous vous proposons d’approuver, qui prend en compte : 
- la suspension du Festival du film asiatique et le maintien des actions consacrées au monde 

économique en lien avec l’Asie, dans le montant de la subvention forfaitaire de 
fonctionnement, ramené de la somme de 2.360.000 € par année civile à la somme de 
2.290.000 €, nette de taxes ;  

- le nouveau plan des renouvellements et des investissements complémentaires pour cinq 
ans (2018 à 2022 inclus) ; 

- le nouveau compte d’exploitation prévisionnel, de 2018 à 2022 ; 
- des frais liés au financement des biens renouvelés par le Fermier ou des investissements 

complémentaires qu’il aura réalisés et du capital restant dû en cas de financement 
externalisé (emprunt ou crédit-bail). 

Enfin, en raison d’une défaillance brutale et imprévisible du groupe électrogène 
1000kva, le Fermier a dû engager des frais importants, d’une part, de location temporaire 
d’un groupe électrogène, d’autre part, de remplacement du moteur, pour assurer la sécurité 
du Centre International de Deauville, conformément à la réglementation des établissements 
recevant du public.   

Il vous est proposé que l’avenant n°7 prévoit le versement au Fermier une indemnité 
pour sujétion imprévue, correspondant à 80% des dépenses supportées (montant HT), 
estimées à ce jour à 223.726 €, soit une indemnité estimée à un montant de 178.980 € euros 
(nette de taxe).  
 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 membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE l'avenant n°7 du contrat de concession de service du Centre International 
de Deauville. 
 AUTORISE Monsieur MERLIN, Adjoint au Maire, représentant de la Ville de Deauville, à 
signer l'avenant n° 7 du contrat d’affermage Centre International de Deauville. 
 



N°22 
CONCESSION DE SERVICE - ACTIONS TOURISTIQUES COMMUNALES 

SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2017 

 
Par délibération du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a confié à la Société 

Publique Locale de développement territorial et touristique du Territoire de Deauville, par une 
convention d’objectifs, conclue en quasi régie en application de l’article 16 de 
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession, la 
conception et l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial communal à l’échelle du 
Territoire des dix communes associées au sein de la SPL, l’animation de la Marque territoriale 
partagée et la construction des outils numériques de la relation et de la valorisation du 
marketing territorial. 

Aux termes de l’article 11 de la convention d’objectifs, la SPL s’est engagée à 
remettre à la Ville, avant le 1er juin 2018, un rapport annuel, conformément aux dispositions 
de l’article L1411-3 et R1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 
Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel du délégataire 
remis par la SPL le 1er juin 2018, comprenant un compte rendu financier et un compte rendu 
technique de l’année 2017. 

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 membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire remis par la SPL le 
1er juin 2018, comprenant un compte rendu financier et un compte rendu technique de 
l’année 2017. 

N° 23 
SECURITE FRONT DE MER 

POSTE A CHEVAL DE LA GENDARMERIE 
CONVENTION – AUTORISATION 

  
La Gendarmerie vient de nous faire connaître son accord pour le renouvellement du 

poste à cheval pour la prochaine saison, du 17 juillet au 31 août 2018. 
 Il convient de signer une convention qui précise les prestations et responsabilités tant 
de la Ville que de la Gendarmerie. 
 La Gendarmerie apportera les moyens suivants : 
- six cavaliers, détachés auprès de la compagnie de Gendarmerie de Deauville, 
- six chevaux d’arme avec leur harnachement d'arme complet, 
- le paiement complet de l’alimentation des montures (granulés), celle-ci provenant des 

fournisseurs de la Garde Républicaine afin de ne pas modifier les habitudes des chevaux, 
- les véhicules et les moyens de télécommunication nécessaires au fonctionnement 

opérationnel du poste.  
En outre, elle aura la charge : 

- des frais de déplacement des militaires ainsi que les frais de carburant des véhicules 
militaires utilisés par le poste ; 

- de l’hébergement et l’alimentation des six militaires détachés.  
Pour sa part, la Ville aura à sa charge : 

- la mise à disposition de six boxes comportant un abreuvoir plus un box en tant que sellerie 
avec le nécessaire pour leur entretien(paille, fourches à foin et à fumier, balais de brande, 
brouettes…) et les matériels d’écurie (licols, longes…), 



 

- l’alimentation principale des chevaux  (foin et orge concassée), 
- la location et l’assurance de deux vans auto-tractés de type Opel Movano deux places, 
- désignation d’un vétérinaire référent, 
- l’eau nécessaire à l’abreuvement et à l’entretien des montures. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous demandons au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- habiliter Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint le 

remplaçant, à signer cette convention et à contracter l’assurance nécessaire, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur 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. 
 HABILITE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint 
le remplaçant, à signer cette convention et à contracter l’assurance nécessaire. 
 AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 24 

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

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

 EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 
La Ville est titulaire des deux marques suivantes : 

• Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990 ; 
• Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 1546400 ;   

notamment pour les services d’organisation d’expositions à buts commerciaux en classe 35. 
Les deux associations de commerçants de Deauville, à savoir l’UCIAD et l’ACAPARS, 

se sont rapprochées de la Ville de Deauville afin de pouvoir utiliser sa marque dans le cadre 
de l’organisation du « Festival des soldes », pour l’une et de la « Course aux soldes », pour 
l’autre, lors de la vente au déballage prévue le 29 juillet 2018. 

A cet effet, il est convenu avec chaque association de conclure une licence non 
exclusive de ces deux marques, dans la classe de marques n° 35, à titre non exclusif pour 
cette manifestation 2018 aux termes desquelles : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres 

licences d’exploitation au profit de tiers ; 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par l’UCIAD d’une 

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

- l’UCIAD d’une part, et l’ACAPARS d’autre part, s’interdisent de faire enregistrer pour leur 
compte la dénomination « DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à 
titre de marque ou de nom de domaine ; 

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

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

Ces licences sont consenties à titre gratuit, dans l’intérêt de l’animation de la Ville. 

Nous vous demandons de bien vouloir : 



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

- autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 
Maire, à les signer. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l'exposé du Rapporteur, Monsieur Claude BRETON, 
 VU l'avis favorable de sa commission plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité membres présents ou représentés : 
 
 ADOPTE les conclusions du rapport. 
 APPROUVE les projets de contrats de licence de marques à conclure d’une part entre 
la Ville et l’UCIAD, et d’autre part, entre la Ville et l’ACAPARS, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint au 
Maire, à les signer. 

 
N° 25 

AVENANTS AUX CONTRATS DE LICENCE DE MARQUE  
AVEC LES COMMUNES DE VILLERS-SUR-MER, BENERVILLE-SUR-MER, BLONVILLE-SUR-

MER, SAINT ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF, TOUQUES, TOURGEVILLE, VAUVILLE ET 
VILLERVILLE  POUR L’ANNEE  2018 - EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE 

« DEAUVILLE » ET DE LA MARQUE GRAPHIQUE  - AUTORISATION 
 

 
 
Par délibération du 14 décembre dernier vous avez approuvé et autorisé la signature 

de neuf licences de la Marque DEAUVILLE®, avec les 9 Communes associées au sein de 
celle-ci en vue de développer une stratégie de marketing territorial affinitaire partagée. Ces 
Licences concédées à titre non-exclusif, sont conclues jusqu’au 31 décembre 2018 et portent 
sur les marques françaises DEAUVILLE® No. 1546400 et No. 09 3 636 990, en classe 
internationale n°35, 38, 41 et 43.  

En effet, par leurs conventions d’objectifs communales 2018, chaque commune 
confie à la SPL la mission : 
- de créer, animer et développer un éco-système touristique à l’échelle du Territoire en 

fédérant les acteurs du tourisme, habitants, associations autour d'une marque territoriale 

forte bénéficiant de la notoriété internationale de la Marque DEAUVILLE® et de concevoir 
un marketing, de nature à renforcer l'identité, l'exploitation et la défense de la Marque ; 

- de développer et animer le réseau des utilisateurs de la Marque DEAUVILLE® et de la 
future marque territoriale partagée en cours de création, ou encore de définir le 
déploiement des signes visibles de la Marque sur le Territoire ; 

- de concevoir et mettre une « charte d’engagement des utilisateurs de la Marque » ou « le 

règlement d’usage de la Marque partagée » (selon la dénomination qui sera retenue), et 
de gérer le portefeuille de licences de Marque associées. 

Depuis la signature de ces Licences, la Ville de Deauville a créé et demandé 

l’enregistrement à l’INPI et à l’EUIP0 de  la marque territoriale   , 
dont le positionnement est : 

 
« Une destination où se rencontrent le monde et les cultures ». 

 



 

Elle s’accompagne de sa promesse   et porte les valeurs du 
« Territoire de Deauville » :  

 

« Rencontre & Partage » ; « Culture & Créativité » ; « Plaisir & Mieux-Etre ». 
 

De même, une « charte », finalement nommée « Code de Marque », a fait l’objet 
d’une approbation par le Conseil Municipal de Deauville lors de sa séance du 22 mars 2018. 
Il se compose d’un guide de marque (volet « usage ») et d’un guide de partenariat (volet 
commercialisation). 

Enfin, la SPL a développé des produits nouveaux marqués  
et conçus des guides touristiques spécifiques et sollicite une extension de la Licence en vue 
de leur commercialisation. 
 

A présent, il vous est proposé d’établir un avenant à chacune de ces Licences dont 
l’objet est d’étendre les dispositions de celle-ci : 

- à la marque partagée pour dans les classes de service liées au 
tourisme n°35, 38, 41 et 43, 

- aux produits visés par les classes enregistrées  pour destinés à 
être vendus dans les boutiques des Offices et bureaux d’information de tourisme 
intercommunaux et sur la boutique en ligne du site www.indeauville.fr, 
 

étant entendu qu’il s’agit en particulier de : 

- la Marque Française n° 18 44426933, déposée le 8 février 2018 et 
protégeant notamment : 
• en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets », 
• en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie », 
• en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page 

et carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », 

les « sachets en papier »  les « guides touristiques », les « guides imprimés », 
• en classe internationale 28 incluant les jeux, telles que les boules à neige,  
• en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, les services de publicité, diffusion de 

matériel publicitaire, gestion de fichiers informatiques, publicité sur un réseau 
informatique, location,  publication et diffusion de temps et d’espace publicitaire, 
télécommunication,  information en matière de divertissement ou d’éduction ou de 

loisirs, réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire, 

- la Marque de l’Union Européenne déposée le 9 février 2018 
(demande n°017797747) et protégeant notamment : 

• en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets », 
• en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie », 
• en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page 

et carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », 
les « sachets en papier »  les « guides touristiques », les « guides imprimés », 

• en classe internationale 28,  les jeux, telles que les boule à neige,  
• en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, les services de publicité, diffusion de 

matériel publicitaire, gestion de fichiers informatiques, publicité sur un réseau 
informatique, location,  publication et diffusion de temps et d’espace publicitaire, 



télécommunication,  information en matière de divertissement ou d’éduction ou de 
loisirs, réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire. 

 

Ces avenants précisent également que la Commune de Deauville détient des 

droits de propriété intellectuelle sur le Dessin et concède un 
droit d’usage de ce Dessin, dans les classes où il n’est pas déposé en tant que Marque, 
pour la commercialisation des produits suivants : Bougies (cl 4) ;  presse-papier en verre et 
mug (cl n°21), sac en tissu (ou tote bag (cl 22). 

 Nous vous remercions 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 les projets d’avenant n°1 à chacune des Licences de marque conclue au 
titre de l’année 2018 avec Villers-sur-Mer, Benerville-Sur-Mer, Blonville-Sur-Mer, Saint-Arnoult, 
Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgeville, Vauville et Villerville. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à les signer. 
 
N° 26 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  
CONCLU LE 28 DECEMBRE 2017 AVEC LA SPL DE DEVELOPPEMENT 

 TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE DEAUVILLE POUR L’ANNEE  2018 
AUTORISATION 

 
La Ville et la SPL ont conclu un contrat de licence de marque le 27 décembre 2017 

aux termes duquel, la commune a concédé, à titre non-exclusif, à la SPL, jusqu’au 31 
décembre 2018, une licence des marques françaises DEAUVILLE® No. 1546400 et No. 09 
3 636 990, en classe internationale n°35, 38, 41 et 43.  

La Licence précise qu’elle est conclue comme moyen de mettre en œuvre le 
marketing territorial des dix communes associées au sein de cette société, qui ont vocation à 
partager une Marque Territoriale « en cours de création ». Elle rappelle également que la SPL 
a pour mission : 
- de créer, animer et développer un éco-système touristique à l’échelle du Territoire en 

fédérant les acteurs du tourisme, habitants, associations autour d'une marque territoriale 
forte bénéficiant de la notoriété internationale de la Marque DEAUVILLE® et de concevoir 

un marketing, de nature à renforcer l'identité, l'exploitation et la défense de la Marque ; 
- de développer et animer le réseau des utilisateurs de la Marque DEAUVILLE® et de la 

future marque territoriale partagée en cours de création, ou encore de définir le 
déploiement des signes visibles de la Marque sur le Territoire ; 

- de concevoir et mettre une « charte d’engagement des utilisateurs de la Marque » ou « le 
règlement d’usage de la Marque partagée » (selon la dénomination qui sera retenue), et 

de gérer le portefeuille de licences de Marque associées. 
Depuis cette date, la Ville de Deauville a créé et demandé l’enregistrement à l’INPI et 

à l’EUIP0 de  la marque territoriale   , dont le positionnement est : 
 

« Une destination où se rencontrent le monde et les cultures » 
 



 

Elle s’accompagne de sa promesse   et porte les valeurs du 
« Territoire de Deauville » :  

« Rencontre & Partage » ; « Culture & Créativité » ; « Plaisir & Mieux-Etre ». 
 

De même, une « charte », finalement nommée « Code de Marque », a fait l’objet 
d’une approbation par le Conseil Municipal de Deauville lors de sa séance du 22 mars 2018, il 
se compose d’un guide de marque (volet « usage ») et d’un guide de partenariat (volet 
commercialisation). 

Enfin, la SPL a développé des produits nouveaux marqués  
et conçus des guides touristiques spécifiques et sollicite une extension de la Licence en vue 
de leur commercialisation. 

A présent il vous est proposé d’établir un Avenant dont l’objet est d’étendre les 
dispositions de cette Licence : 

- à la marque partagée pour dans les classes de service liées au 
tourisme n°35, 38, 41 et 43, 

- aux produits visés par les classes enregistrées  pour destinés à 
être vendus dans les boutiques des Offices et bureaux d’information de tourisme 
intercommunaux et sur la boutique en ligne du site www.indeauville.fr, 
 

étant entendu qu’il s’agit en particulier de : 

- la Marque Française n° 18 44426933, déposée le 8 février 2018 
et protégeant notamment : 
• en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets », 
• en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie », 
• en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page 

et carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », 
les « sachets en papier »  les « guides touristiques », les « guides imprimés », 

• en classe internationale 28 incluant les jeux, telles que les boules à neige,  
• en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, les services de publicité, diffusion de 

matériel publicitaire, gestion de fichiers informatiques, publicité sur un réseau 
informatique, location,  publication et diffusion de temps et d’espace publicitaire, 
télécommunication,  information en matière de divertissement ou d’éduction ou de 
loisirs, réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire, 

 

- la Marque de l’Union Européenne déposée le 9 février 2018 
(demande n°017797747) et protégeant notamment : 
• en classe internationale 9, les « aimants décoratifs » ou « magnets », 
• en classe internationale 14 les « porte-clés fantaisie », 
• en classe internationale 16, les « produits de l’imprimerie » tels que les marques-page 

et carnets, « cahiers », « instruments d’écriture et crayons, les « étiquettes en papier », 
les « sachets en papier »  les « guides touristiques », les « guides imprimés », 

• en classe internationale 28,  les jeux, telles que les boule à neige,  
• en classes internationale n°35, 38, 41 et 43, les services de publicité, diffusion de 

matériel publicitaire, gestion de fichiers informatiques, publicité sur un réseau 

informatique, location,  publication et diffusion de temps et d’espace publicitaire, 



télécommunication,  information en matière de divertissement ou d’éduction ou de 
loisirs, réservation de places de spectacles , réservation d’hébergement temporaire. 

 

Cet avenant précise également que la Commune de Deauville détient des droits 

de propriété intellectuelle sur le Dessin et concède un droit 
d’usage de ce Dessin, dans les classes où il n’est pas déposé en tant que Marque, pour la 
commercialisation des produits suivants : Bougies (cl 4) ;  presse-papier en verre et mug (cl 
n°21), sac en tissu (ou tote bag (cl 22). 

 Nous vous remercions 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 le projet d’avenant n°1 à la Licence de marque conclue le 28 décembre 
2017 au titre de l’année 2018. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 
 
N° 27 

CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE DE MARQUE 
AVEC LA SOCIETE CHANEL  

 EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 
 

La Ville est titulaire de marques verbales nationales et internationales « DEAUVILLE » en 
classe n°3 protégeant les « Parfums », à savoir : 

• Marque communautaire enregistrée (nationales et dépôt international),   
• Marque nationale en France,  
• Marque nationale en Inde,  
• Marque nationale au Brésil,   
• Marque internationale en Chine,   
• Marque internationale en Norvège. 

La Société CHANEL et ses sociétés affiliées, notamment titulaires de la marque 
CHANEL, souhaitent, en France et dans le monde entier, utiliser à titre de marque la 
dénomination « PARIS-DEAUVILLE » en relation avec un parfum, une eau de toilette haut de 
gamme, ses déclinaisons de produits parfumant et produits dérivés pour le corps, tels que gel 
douche ou lait pour le corps, issus de la même fragrance.  

Ces produits seront commercialisés sous une nouvelle gamme dénommée LES EAUX 
DE CHANEL, appartenant aux intemporels de la société. Cette gamme, outre la fragrance 
PARIS-DEAUVILLE, comporterait également, à son lancement, des fragrances PARIS-BIARRITZ 
et PARIS-VENISE, d'autres fragrances pouvant par la suite venir compléter cette gamme. 

Il est précisé que le lancement de la gamme des EAUX DE CHANEL auprès de la 
presse internationale a eu lieu à Deauville début juin 2018 et qu'une campagne de 
communication consacrée aux Produits " PARIS-DEAUVILLE ", reprenant une vue de la plage 
et des Planches de Deauville a été diffusée par la Société CHANEL concomitamment, 
contribuant au rayonnement et à la visibilité de la Ville. 

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence exclusive d’une durée initiale de 
25 années de ces marques, au profit de la société CHANEL aux termes duquel : 

- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ; 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société CHANEL, 

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



 

- la société CHANEL s’engage à exploiter au mieux de ses possibilités les Marques et à 
effectuer toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de leur promotion et 
de leur commercialisation dans des conditions optimales ; 

- la Ville autorise expressément la société CHANEL à protéger, dans le monde entier, à titre 
de marque et pour des produits de la classe 3, la dénomination "PARIS-DEAUVILLE", seule 
ou avec l'adjonction d'éléments figuratifs et/ou de la marque CHANEL, en caractères 
latins ou dans tout autre alphabet.  Ces dépôts seront effectués au nom de CHANEL et de 
ses sociétés affiliées ; 

- la Ville s'engage ainsi à ne pas former opposition à l'encontre de ces dépôts, à ne pas 
initier d'action en annulation contre leurs enregistrements et à ne pas contester leur 
titularité par la société CHANEL et ses sociétés affiliées ; 

-      le Contrat est conclu en contrepartie de la visibilité et des retombées, en termes de 
communication et d'image, qu’apporteront la promotion et la commercialisation des 
Produits par la Société CHANEL dans le monde entier ; 

-      le Contrat sera automatiquement prorogé pour des périodes successives de vingt-cinq 
ans, sauf en cas de résiliation, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, par l'une des parties au plus tard trois ans avant la survenance du terme de la 
période de vingt-cinq ans en cours ; 

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

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat de licence 
valant aussi accord de coexistence avec la marque PARIS-DEAUVILLE, à conclure avec la 
Société CHANEL et autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal 
LEBLANC, Adjoint le remplaçant, à le signer. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé 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 le projet de contrat de licence valant aussi accord de coexistence avec 
la marque PARIS-DEAUVILLE, à conclure avec la Société CHANEL. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à les signer. 
 
N° 28 

CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 
AVEC L’ASSOCIATION DEAUVILLE INTERNATIONAL  

POLO CLUB ET LA SOCIETE DIEP IMPACT  
 EXPLOITATION DE LA MARQUE VERBALE « DEAUVILLE » - AUTORISATION 

 
La Ville est titulaire des deux marques suivantes :  

• Marque verbale française « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 09 3 636 990,  
• Marque verbale communautaire « DEAUVILLE » enregistrée sous le No. 1029455,   
     notamment en classe internationale 25, incluant les « vêtements », en classe internationale 

22, incluant « les tissus & sac en matière textile », en classe internationale 18, incluant « les 
parapluies, les ceintures  ». 

La Société DIEP IMPACT, agence de communication filiale du partenaire habilleur 
officiel de la « Deauville Polo Cup », qui se tiendra en août 2018 à Deauville, a sollicité la 
Ville de Deauville et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB afin de 
commercialiser des blousons, polos, t-shirts, sweat-shirts, chemises, foulards, ceintures, 
casquettes, parapluies, laine polaire sans manche, sac en matière textile, serviettes de 



bain et trousse de toilette, sous la dénomination « DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB » 
ou « DEAUVILLE POLO CUP » ou « BARRIERE DEAUVILLE POLO CUP » , associée à l’image 
d’un joueur de polo sur son cheval avec des parasols en arrière-plan – image ci-dessous, à 
l’occasion de l’édition 2018 de la « Deauville Barrière Polo Cup  », sur l’hippodrome de 
Deauville-La Touques,  dans des points de vente à Deauville  et sur son site marchand en 
cours de création. 

A cet effet, les parties sont convenues d’une licence non exclusive de ces deux 
marques, au profit de la société DIEP IMPACT aux termes duquel : 
- la Ville demeure libre d’exploiter ses marques à son profit ou de consentir d’autres 

licences d’exploitation au profit de tiers, 
- la Ville conserve un droit de regard quant à l’exploitation réalisée par la société DIEP 

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

- la société DIEP IMPACT s’interdit de faire enregistrer pour leur compte la dénomination 
« DEAUVILLE », seule ou associée à d’autres éléments verbaux, à titre de marque ou de 
nom de domaine ; 

- la société DIEP IMPACT s’interdit d’utiliser des marques susceptibles de créer une confusion 
avec la marque « DEAUVILLE » ; 

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

La présente licence est consentie en contrepartie d’une redevance égale à 5 % 
du chiffre d’affaires HT pour la Ville au titre de ses marques et 5 % du chiffre d’affaires HT 
pour l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB au titre de l’utilisation de son 
nom. 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le projet de contrat tripartite à 
conclure avec la Société DIEP IMPACT et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO 
CLUB et autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint 
le remplaçant, à le signer. 

Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, 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. 
 APPROUVE le projet de contrat tripartite de licence à conclure avec la Société DIEP 
IMPACT et l’Association DEAUVILLE INTERNATIONAL POLO CLUB. 



 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Pascal LEBLANC, Adjoint le 
remplaçant, à le signer. 

 
N° 29 

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA GESTION ET LE 

FONCTIONNEMENT DU R.A.M. -  AUTORISATION 
 

S’inscrivant dans une démarche de mutualisation, les communes de Trouville sur mer, 
Touques, Saint-Arnoult, Tourgéville, Bénerville sur mer, Blonville sur mer, Villers sur mer, Villerville, 
Saint-Pierre Azif, Vauville, et Deauville ont créé il y a plusieurs années, le relais d’assistants 
maternels (RAM) de la Côte fleurie ayant pour vocation : 
- de créer un lieu d’information pour aider les familles à prendre connaissance des 

différents modes de garde existants sur le territoire sans opposer l’accueil individuel à 
l’accueil collectif. Et leur donner une information actualisée sur les prestations, les droits et 
démarches à effectuer, 

- de rassembler en réseau les assistant(e)s maternel(le)s autour d’une personne qualifiée qui 
peut leur apporter un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en 
leur donnant la possibilité d’échanger leurs expériences, 

- de favoriser les occasions de rencontres et d’échanges entre les assistant(e)s maternel(le)s 
et les parents,  

- d’aider les assistant(e)s maternel(le)s à s’informer et à se professionnaliser, 
- de créer un lieu d’échanges ouvert aux différents acteurs de la petite enfance. 

Le RAM de la Côte Fleurie est installé dans des locaux adaptés mis à disposition par la 
ville de Trouville-sur-Mer ou à défaut par une des villes partenaires. 

Le groupement de commande initié en 2013 a permis de sélectionner un candidat 
qui assure le fonctionnement du RAM depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2018.  

Pour assurer le fonctionnement de cette structure intercommunale, il apparaît donc 
qu’un nouveau groupement de commandes s’avère nécessaire afin de conclure un 
nouveau marché d’un an renouvelable trois fois avec un prestataire chargé de la gestion de 
l’établissement, y compris du personnel qu’il recrutera. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de 
commandes dont seront également membres les communes de Bénerville-sur-Mer, Blonville-
sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, 
Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville, conformément aux dispositions de l’article 
28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  

La constitution du groupement et de son fonctionnement sont formalisés par une 
convention. Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché sera conclu pour 
une durée d’un an à partir du 1er janvier 2019, renouvelable trois fois, sauf dénonciation des 
parties trois mois avant la date anniversaire. 

La Ville de Trouville-sur-Mer assurera les fonctions de coordonnateur du groupement, 
elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 
cocontractant et signera le marché et toutes les pièces nécessaires au cours de son 
exécution avec le prestataire retenu. 

Il reviendra aux membres du comité de pilotage de sélectionner le cocontractant. Il 
sera composé de représentant des communes adhérentes (Le Maire de chaque commune 
ou son représentant). 

Un comité de suivi sera ensuite mis en place. Il sera composé de représentants des 
Communes membres, de la Caisse d’Allocations Familiales et du service départemental de 
la protection maternelle et infantile et du prestataire retenu. 

Eu égard à ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- autoriser la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les 

collectivités locales suivantes : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, 
Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, 
Villers-sur-Mer, Villerville ; 



- accepter les termes de convention constitutive du groupement de commande pour le 
choix d’un prestataire assurant le fonctionnement et la gestion du relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s de la Côte Fleurie ; 

- accepter que la Ville de Trouville-sur-Mer soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé ; 

- autoriser Monsieur Le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjointe le remplaçant, à signer la convention dans les conditions ci-dessus développées 
ainsi que les documents afférents. 

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
 

ADOPTE les conclusions du rapport. 
 AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les 
collectivités locales suivantes : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, 
Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-
sur-Mer, Villerville. 
 ACCEPTE les termes de convention constitutive du groupement de commande pour 
le choix d’un prestataire assurant le fonctionnement et la gestion du relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s de la Côte Fleurie. 
 ACCEPTE que la Ville de Trouville-sur-Mer soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé. 
 AUTORISE Monsieur Le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 
Adjointe le remplaçant, à signer la convention dans les conditions ci-dessus développées 
ainsi que les documents afférents. 
 
N° 30 

TARIFS SAISON CULTURELLE 2018/2019 
ADOPTION DES TARIFS 

 
Face à l’offre croissante de spectacles proposés par la saison artistique du casino - 40 

rendez-vous la saison prochaine, la saison culturelle de la ville de Deauville se repositionne. 
Elle monte en gamme, avec une offre culturelle toujours exigeante mais de plus grande 
notoriété et se recentre sur dix rendez-vous dont l’Amour en toutes lettres. 

La grille tarifaire de la prochaine saison culturelle reste inchangée pour la 2e année 
consécutive :  

- Le tarif A : valable pour tous les spectacles. Il s’articule autour de trois tarifs déterminés 
(plein tarif, tarif réduit et tarif solidaire) ; 

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

o Le petit abonnement passe de 4 à 3 spectacles, 
o Le grand abonnement (payable en 2 fois). 

Pour la saison culturelle 2018/2019, il vous est proposé de fixer :  
à 26,00 € le billet plein tarif ; 
à 19,00 € le billet tarif réduit réservé aux : 

- Abonnés (toute personne ayant souscrit au moins 3 spectacles simultanément ou en 
complément du grand abonnement), 

- les – de 21 ans, 
- les groupes de 10 personnes et plus, 

à 6,00 € le tarif solidaire réservé aux : 
- demandeurs d’emploi ; 
- bénéficiaires du RSA ou de l’AAH ; 

 



 

- 3/25 ans titulaires de la Carte Jeune Deauvillais ; 
à 8,00 € le Tarif Découverte réservé à la lecture de la Saint-Valentin « L’Amour en toutes 
lettres » : Camus / Casarès. 

Concernant les deux formules d’abonnement il vous est proposée pour cette 
saison de fixer les tarifs ainsi qu’il suit :  
- LE GRAND ABONNEMENT permettant d’assister à l’ensemble des spectacles et concerts 
proposés + 1 invitation par personne pour l’Amour en toutes lettres. Le montant de 
l’abonnement s’élève à 144,00 €, le tarif par spectacle passant de 15,00 € à 16,00 € ; 
- LE PETIT ABONNEMENT permettant au spectateur de profiter du tarif réduit à 19,00 € dès lors 
qu’il souscrit simultanément et au minimum 3 spectacles pour 57,00 €. 

Par ailleurs, afin d’assouplir les modalités de paiement, il sera proposé de reconduire 
pour cette nouvelle saison aux titulaires du GRAND ABONNEMENT à 16,00 € le spectacle, 
acceptant le prélèvement automatique, un paiement fractionné en 2 fois défini ainsi qu’il 
suit : 72 € à la souscription de l’abonnement en septembre, octobre ou novembre, puis 
prélèvement automatique de 72 € en janvier 2019. 
 Comme chaque année, dans le cadre du paiement par carte bancaire en direct ou 
à distance les modes de paiement ont été étendus au règlement par carte bancaire en 
direct ou à distance, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter de 
prendre à la charge de la ville les impayés qui pourraient provenir de toutes contestations du 
porteur. 

D’autre part, en 2014, le service culturel proposait à l’ensemble du public abonné de 
la saison culturelle de les emmener découvrir le théâtre équestre de Zingaro accueilli par le 
Théâtre de Caen. Devant l’engouement suscité par ce spectacle (60 personnes de Deauville 
avaient assisté en 2014 à une des 20 représentations), et le retour du nouveau spectacle de 
Bartabas, Ex Anima, à la Colline aux oiseaux à l’automne 2018, le service culturel organise un 
Bus-spectacle, le mercredi 3 octobre 2018. 

Aussi, est-il demandé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer le tarif de ce 
déplacement, comprenant les frais de transport et le billet du spectacle pour un forfait de 
45,00 € pour les adultes et 32,00 € pour les moins de 25 ans. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de 
bien vouloir adopter la grille tarifaire de la saison culturelle 2018/2019 dans les conditions ci-
avant présentées. 

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
 

ADOPTE les conclusions du rapport. 
ADOPTE la grille tarifaire de la saison culturelle 2018/2019 dans les conditions ci-avant 

présentées. 
 

N° 31 
EXPOSITION D’ETE 2018 

TARIFS DES PRODUITS DERIVES 
AUTORISATION 

 
En complément des tarifs des produits dérivés, qui seront réalisés et vendus dans le 

cadre de l’exposition « Artistes en Normandie », adoptés par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 20 avril dernier, il vous est demandé de bien vouloir adopter les tarifs suivants : 
- Badge : gratuit, 
- Affiche : 1€, 
- Carte-postale : 1,5 €, 
- Cahier : 5 €, 
- Sac : 5 €.  

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. 
ADOPTE les tarifs des produits dérivés de l’exposition d’été 2018 ci-dessus mentionnés. 

N° 32 
CONTRAT DE DEPÔT DE LA COLLECTION PEINDRE EN NORMANDIE 

MUSEE DES FRANCISCAINES DE DEAUVILLE 
AUTORISATION 

 
 En préfiguration de l’ouverture les FRANCISCAINES, établissement culturel à vocation 
de lieu de vie, musée et médiathèque, la Ville de Deauville a proposé à l’Association Peindre 
en Normandie, qui l’a accepté, de prendre en dépôt l’ensemble des œuvres de sa 
collection au sein de son établissement. 
 Née en 1992, cette collection, forte aujourd’hui de 170 tableaux, associe les noms 
les plus célèbres, Monet, Renoir, Courbet, Boudin, Corot à d’autres moins connus mais qui les 
égalent en puissance émotionnelle, Huet, Isabey, Cals, Jongkind. 
 Parfaitement cohérente et complémentaire de la collection du musée des 
FRANCISCAINES dont le positionnement vise à explorer et interroger l’identité des territoires et 
notamment la culture et l’histoire de la Normandie, la collection Peindre en Normandie 
bénéficiera au sein du musée des Franciscaines des meilleures conditions de conservation 
indispensables au travail d’étude et à la préparation de grandes expositions.  
 A travers ce dépôt, il s’agit donc de : 
- contribuer au rayonnement de la collection « Peindre en Normandie » en France et à 

l’étranger ; 
- d’approfondir et poursuivre le travail d’étude à mener sur les œuvres de cette collection ; 
- compléter la collection du musée des Franciscaines en l’enrichissant d’œuvres créées en 

Normandie et/ou par des artistes normands. 
 La présente convention qui vous est soumise aujourd’hui pour approbation a pour 
objet de définir les modalités de dépôt d’œuvres appartenant à l’Association Peindre en 
Normandie au musée des FRANCISCAINES.  
 Il est précisé que le contrat de dépôt, conclu pour une durée de dix ans renouvelable 
à compter du transfert effectif des œuvres, exclut toute rémunération eu profit du déposant. 
Il est également convenu que préalablement au transfert des œuvres, la mise au dépôt est 
préparée conjointement par le déposant et le dépositaire.  
 Les frais de numérisation, restauration et autres interventions demeureront à charge de 
l’Association Peindre en Normandie jusqu’au transfert effectif des œuvres, qui placera alors 
la collection sous la responsabilité du musée des Franciscaines.  
 Un comité technique et un comité de pilotage annuel composés de membres 
représentants le déposant et le dépositaire acteront le programme prévisionnel d’exposition 
des œuvres et tous projets de collaboration relatifs à la collection Peindre en Normandie. 
 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 dépôt 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 David EZVAN, 
 VU l’avis favorable de sa Commission Plénière réunie ce jour, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,  



 

 
ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjoint le remplaçant, à signer la convention de dépôt de la collection Peindre en 
Normandie dans les conditions ci-dessus développées. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 

N° 33 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE UNIQUE 

CRECHE MUNICIPALE 
AUTORISATION 

 
La convention de prestation de service unique conclue avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Calvados, en décembre 2014, est arrivée à échéance. 
Aussi, vous est-il proposé de renouveler la convention d’objectifs et de financement à 

intervenir entre la C.A.F et la crèche municipale au titre de la prestation de service 
« Etablissement d’accueil de jeunes enfants » pour la période 2018-2021. 

La présente convention définit notamment les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service unique versée par la C.A.F à la crèche municipale. Elle 
encadre également les conditions d’accès et d’usage au portail CAF-Partenaires qui permet 
la télé-déclaration des données d’activités, financières, prévisionnelles, actualisées et réelles, 
nécessaires au traitement des droits Psu. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjoint le remplaçant, à 
signer la convention d’objectifs et de financement « prestation de service unique » avec la 
C.A.F dans les conditions ci-avant mentionnées, 

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 l’Adjoint le remplaçant, Madame 

Isabelle PATRY-SANTOS, à signer la convention d’objectifs et de financement « prestation de 
service unique » avec la C.A.F dans les conditions ci-avant mentionnées. 
 
N° 34 

EXPOSITION ARTISTE EN NORMANDIE 
CONVENTION DE MECENAT 

CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE 
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, l’exposition « Artistes en Normandie » 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. 



Le Crédit Agricole de Normandie a souhaité apporter son soutien à cet événement, 
en qualité de mécène. 

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

Il est notamment convenu que le Crédit Agricole de Normandie s’engage à apporter 
un appui financier à l’événement d’un montant de 5 000 Euros nets. Cette aide sera 
affectée à la production de l’exposition. S’agissant d’une opération de mécénat, cette 
somme n’est pas soumise à la TVA. 

La Ville de Deauville s’engage aux contreparties suivantes dans la limite de 25% du 
montant du don : 
- mention du logo « Crédit Agricole de Normandie » sur les documents de communication 

(affiches, dossier de presse) ; 
- organisation d’une visite commentée de l’exposition pour une vingtaine de clients du 

Crédit Agricole Normandie suivi d’un cocktail. Les prestations traiteur relatives à cet 
accueil réceptif seront prises en charge par le Crédit Agricole de Normandie.  

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons de 
bien vouloir : 
- approuver la convention de mécénat dans les conditions exposées ci-avant, 
- habiliter Monsieur le Maire ou en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, Adjointe 

le remplaçant à signer cette convention, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 

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

ADOPTE les conclusions du rapport. 
APPROUVE la convention de mécénat dans les conditions exposées ci-avant. 
HABILITE Monsieur le Maire ou en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjointe le remplaçant à signer cette convention. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

N° 35  
FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 

« PLANCHE(S) CONTACT » 2018 
MARCHE NEGOCIE – ISABEL MUNOZ 

COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE 
AUTORISATION 

 

 
Dans sa séance du 20 avril 2018, le Conseil Municipal approuvait dans le cadre du 

Festival de création photographique Planche(s) Contact, la passation de marchés négociés 
avec trois photographes de renom (Isabelle CHAPUIS, Yusuf SEVINCLI, et Linz HINGLEY). 

Il convient aujourd’hui en complément de ces trois commandes d’approuver la 
passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec Madame Isabel MUNOZ, 
célèbre photographe espagnole et Grand prix national de la photographie 2016 en 
Espagne. 

Accueillie en résidence de création à Deauville durant 8 jours, Isabel MUNOZ a choisi 
de mener un projet associant les vagues et les chevaux, en invitant des chevaux dans la mer.  

 
 
 
 



 

La musculature en relief, le pelage ras, l’œil saillant, le cheval intrigue depuis toujours 
la photographe qui entrevoit déjà les résultats de cette carte blanche. Dans la continuité de 
sa recherche sur le corps et le mouvement, cette nouvelle série poursuivra sa quête de 
compréhension du monde. Après les primates (série Album de Famille, 2016), cette approche 
de l’univers hippique mettra en lumière notre rapport à l’animal, à la nature. Sur la plage, 
dans l’eau, Isabel MUNOZ espère concentrer dans sa photographie une forme de fusion 
entre l’homme, le cheval et l’eau, tout trois à l’origine de Deauville.  

Isabel MUNOZ réalisera une vingtaine de photographies, au format 40x50 cm et 
120x80cm encadrées, présentées au Point de Vue. Le montant total de cette commande 
est de 24 000 € TTC, comprenant frais de bouche, honoraires et droits d’auteurs, frais de 
post-production et de production.  

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

Ces travaux seront exposés au Point de Vue, dans la Salle « Parquet » du 20 octobre 
au 25 novembre 2018. 

Les frais de scénographie seront à la charge de la Ville. 
Isabel MUNOZ 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. Son nom 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 Isabel MUNOZ, dans les conditions développées ci-
avant. 

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

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

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

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

ADOPTE les conclusions du rapport. 
APPROUVE la passation d’un marché négocié pour des raisons artistiques avec 

Madame Isabel MUNOZ, dans les conditions développées ci-avant. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

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

 
N° 36   

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 
« PLANCHE(S) CONTACT » 2018 

LE DEAUVILLE DE ROGER SCHALL  
AUTORISATION 

 
Pour la troisième année consécutive, le Festival Planche(s) Contact présentera sur la 

plage de Deauville une exposition monumentale. Celle-ci rendra, cette année, hommage à 
Roger SCHALL (1904-1995) photographe de renom ayant beaucoup photographié Deauville 
dans les années 30. Passionné par les portraits d’écrivains et d’acteurs, il réalisa de nombreux 



portraits de Coco Chanel, ainsi que l’activité hippique parisienne. Il est l’un des premiers 
adeptes du Rolleiflex et de ses images carrées. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs photoreporters français. Multipliant les reportages et commandes pour la presse 
illustrée de l’époque : VU, Match, L’Illustration, Marie-Claire…, il découvre Deauville en 1934 
et réalise jusqu’en 1950 de nombreuses images, aux compositions rigoureuses, restées, à ce 
jour, inédites.  

Cette exposition, intitulée « Les étés de Deauville » et conçue par Philippe Normand, 
en collaboration avec Jean-Frédéric SCHALL, fils du photographe montrera : les baigneurs sur 
la plage, les personnalités (Van DONGEN, Maurice CHEVALIER, Ray VENTURA…), les enfants 
et leurs jeux de plage, les diners de galas, dans l’actuel Point de Vue et au Casino) ainsi que 
les concours d’élégance automobile... Rarement un photographe en reportage n’aura 
restitué autant de facettes différentes et complémentaires de Deauville. En mai 1935, à la 
demande de la Compagnie Générale Transatlantique, Roger SCHALL est le seul 
photographe accrédité de la croisière inaugurale du paquebot Normandie. A son retour des 
Etats-Unis, ravi de retrouver Deauville et ses activités, il revient lors de l’été 1935, puis en 1936, 
pour découvrir le premier été des premiers congés payés à Deauville. 

Cette exposition originale, créée pour Planche(s) Contact 2018, se compose d’une 
trentaine de photographies en très grands formats, présentée en plein air, sur la plage du 20 
octobre au 25 novembre 2018. Cette installation reprend les mêmes structures conçues et 
financées en 2017 pour l’exposition Le Deauville de Peter LINDBERGH.  

Le budget de production de cette exposition prévoit :  
- 5 000 € TTC de droits d’auteur et d’exposition, 
- 4 000 € TTC de numérisation, retouches et de fourniture des fichiers photographiques,  
- 6 500 € TTC d’impression sur bâches. 

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 à intervenir avec Jean-Frédéric SCHALL dans les 
conditions ci-avant mentionnées ; 

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

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

ADOPTE les conclusions du rapport. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Madame Isabelle PATRY-SANTOS, 

Adjoint le remplaçant, à signer la convention à intervenir avec Jean-Frédéric SCHALL dans 
les conditions ci-avant mentionnées. 

AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 
N° 37 

TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 
CONVENTION DE PRÊT DE MATERIEL ET DE MISE A DISPOSITION D’ESPACES  

A LA SOCIETE EXAEQUO COMMUNICATION  
AUTORISATION 

 
 La société Exæquo-communication a organisé les 23 et 24 juin derniers, la huitième 
édition du Triathlon International de Deauville qui se place aujourd’hui parmi l’un des 
premiers Triathlons en France en termes de notoriété et de nombre de participants.  
 Comme chaque année, afin de contribuer à la réussite logistique et technique de la 
manifestation, la Ville de Deauville a accepté de mettre à disposition de la Société Exæquo 
Communication les espaces et matériels techniques demandés. La présente convention qui 
vous est soumise aujourd’hui pour approbation tend à définir les modalités techniques et 
financières de ces prêts. 



 

 Détaillés au tableau d’inventaire joint en annexe de la présente convention, les 
matériels objets du prêt sont principalement constitués de barrières, de tribunes, de tentes et 
de tables et chaises. L’état de ces matériels sera constaté conjointement par la Ville et 
l’Organisateur au moment du prêt et consigné au dit tableau. Le matériel prêté sera en 
fonction mis en place par la Ville ou l’Organisateur.  
 Des espaces municipaux nécessaires au stockage du matériel, à l’organisation 
logistique, et aux triathlètes seront également affectés à cet événement : Cour des bains 
Pompéiens, Piscine Olympique, Club Ados Plage et Cabines. 
 Le prêt est consenti à titre payant, pour la période comprise entre le 18 et le 30 juin 
2018 intégrant les phases de montage et démontage nécessaires. 
 Le transport des objets sera réalisé par les services municipaux de la Ville et ou 
l’Organisateur, qui apporteront le plus grand soin lors des manutentions. 
 Le montant total et forfaitaire de la location des matériels et espaces détaillés ci-
avant est fixé à 10 000 € nets. Ce coût sera réglé à la Ville par l’Organisateur, à l’issue de la 
manifestation, sur la base de la présente convention rendue exécutoire. 
 L’Organisateur prend en charge l’assurance de la manifestation et des matériels 
utilisés en sa qualité d’organisateur de l’opération pour les accidents et dommages de toute 
nature qui pourraient survenir à quelle que personne ou à quel que bien que ce soit, du fait 
de ses activités au cours de cette manifestation. 
 La Ville ne pourra voir sa responsabilité engagée pour quelle que cause que ce soit 
en cas de carence de l’Organisateur dans le cadre de la manifestation. 
 Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- autoriser la signature de la convention de prêt dans les conditions ci-avant développées 

avec la Société Exæquo-Communication, 
- autoriser l’exécution des dépenses qui en découlent. 
 Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le Conseil Municipal, 
 ENTENDU l’exposé du Rapporteur, 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. 
AUTORISE la signature de la convention de prêt dans les conditions ci-avant 

développées avec la Société Exæquo-Communication. 
AUTORISE l’exécution des dépenses qui en découlent. 

 
N° 38 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
SUR LE DEPARTEMENT DU CALVADOS 

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

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

collective piloté par la FREDON de Basse Normandie. Cette décision fait suite à celle du 
Comité de Pilotage départemental du 2 février 2018 et à l’arrêté Préfectoral du 19 mars 2018. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a signé la convention 
d’animation pour le programme de lutte collective contre le frelon asiatique en 2018. Elle 
comporte les actions suivantes : 
- de sensibilisation, information et prévention, 
- de surveillance des nids, 
- de protection des ruches contre les frelons, 
- de gestion de destruction des nids de frelons asiatiques. 

Elle se terminera à la fin du plan d’action en automne 2018. 



La ville de Deauville, quant à elle, s’engage : 
- à déclarer sur le portail les nids secondaires qui lui sont signalés jusqu’au 31/12/2018, 
- à prendre en charge les coûts de destruction des nids secondaires de frelons asiatiques 

signalés, sur le domaine public comme sur le domaine privé, durant le plan de lutte 
collective. Elle bénéficiera sur cette période de la participation du Conseil Départemental 
du Calvados (30% du coût de destruction plafonné à 110 €, dans la limite de l’enveloppe 
de 66 000 € d’aide votée) et des coûts mutualisés pour la destruction de nids de frelons 
asiatiques. La commune a la possibilité de demander aux administrés une participation à 
la destruction des nids secondaires sur le domaine privé. 

Eu égard à ce qui précède et si vous en êtes d’accord, nous vous demandons  
de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, 
adjoint le remplaçant, à signer la convention relative à la participation de la commune de 
Deauville, l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le 
Calvados en 2018. 

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, Monsieur Guillaume CAPARD, adjoint 

le remplaçant, à signer la convention relative à la participation de la commune de 
Deauville, l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le 
Calvados en 2018. 
 

N° 39 
REMPLACEMENT DE 3 COFFRETS ERDF DANS LE CADRE DES NOUVEAUX PROJETS DES 

RESIDENCES DE LA PRESQU’ILE SITUEES ENTRE LA RUE THIERS ET LE QUAI DE 
L’IMPERATRICE EUGENIE  

CONVENTION DE SERVITUDES – AUTORISATION 
 

Dans le cadre de l’aménagement des nouvelles résidences de la Presqu’île de la 
Touques, ERDF doit procéder au remplacement de coffrets (type ECP2D), posés par le client, 
par 3 autres (type ECP3D), pour le compte de la SCI FI Deauville. 

Pour cela, ils doivent mettre en place 3 fourreaux de 4ml (approximativement) sur la 
parcelle cadastrée AL n° 1083, qui appartient à la Ville de Deauville. 

Ces travaux sont situés dans l’emprise du chantier actuel entre la rue Thiers et le quai 
de l’Impératrice Eugénie. 

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 
au Maire le remplaçant, à signer la convention de servitudes concernant le passage de 
câbles complémentaires sur la parcelle AL n° 1083 ainsi que tous les documents nécessaires à 
la réalisation de ces travaux. 

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. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, Adjoint 

au Maire le remplaçant, à signer la convention de servitudes concernant le passage de 
câbles complémentaires sur la parcelle AL n° 1083 ainsi que tous les documents nécessaires à 
la réalisation de ces travaux. 



 

 
N° 40 

TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE EFFECTUE PAR ERDF 
POSTE TRUFFAUT – RUE AUGUSTE DECAENS  

CONVENTION DE SERVITUDES – AUTORISATION 

 
ERDF doit procéder au renforcement de son réseau en passant une section de câbles 

de 240 carrés entre le poste Truffaut et un autre axe électrique qui suit la voie Auguste 
Decaens. 

Pour cela, ERDF doit réaliser une tranchée de 2 mètres de longueur sur un délaissé en 
bord de voie appartenant à la Commune de Deauville, sur la parcelle AL n° 350. 

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 au Maire le remplaçant, à signer les conventions de servitudes concernant le 
passage de câbles sur la parcelle AL n° 350 ainsi que tous les documents nécessaires à la 
réalisation de ces travaux. 

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. 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou, en son absence, Monsieur Guillaume CAPARD, 

Adjoint au Maire le remplaçant, à signer la convention de servitudes concernant le passage 
de câble complémentaire sur la parcelle AL n° 1083 ainsi que tous les documents nécessaires 
à la réalisation de ces travaux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  POUR EXTRAIT CONFORME 
  LE MAIRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Philippe AUGIER 

 


