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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 14 Avril 2014 à 19h30 en Mairie 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Philippe CHANU, 

Maire. 
 

Date de convocation : 10 Avril 2014 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - 

Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - 

Anne LEGOUX – Laurent AMAR – Anne GUILLOU – Dominique FOULEY-DOURDAN – François 

FICHOT – Catherine PHILIPPE – Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE 

LA PERRIERE – Véronique DRAMBOIT – Jacques BODIN – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte 

WATRIN 

 

*Absents représentés : Néant 

 

*Absents non représentés excusés : Néant 

 

Observations quant au compte-rendu de la réunion précédente : 

Après correction d’une erreur matérielle sur le tableau de décompte des votes (23 pour) quant à la fixation du 

nombre des maires adjoints, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Carole FRUGERE est désignée secrétaire de séance. 

 

En préambule, M. le Maire informe le conseil municipal de sa décision d’ajourner le point de l’ordre du jour 

consacré à la proposition d’une liste de 32 candidats pour constituer la nouvelle commission communale des 

impôts directs. 

 

Interpelé par Mme DRAMBOIT, il est amené à justifier d’une part le choix de deux adjoints pour l’urbanisme 

et les travaux (expliquant la distinction entre les deux champs de compétences, le premier de conception et de 

projet global, le second de mise en œuvre opérationnelle et pratique), d’autre part le choix d’une simple 

délégation aux finances. La confiance accordée par le Maire aux sept délégataires est la même, mais la 

législation ne permettait pas la désignation de sept adjoints. Seule différence statutaire, le conseiller délégué 

n’est pas officier d’état civil. 

 

22 Constitution des commissions municipales 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L.2121-22 du C.G.C.T. permettant au conseil municipal de constituer des commissions 

d’instruction composée exclusivement de conseillers municipaux ; que ces commissions municipales peuvent 

avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil, 

 

Considérant que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les différentes commissions municipales (y 

compris les commissions d’appel d’offres) devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le 

respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de 

l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au 

moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient 

nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers 

municipaux qui le composent (CE, 26 septembre 2012, communes de Martigues, n°345568), 
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Considérant qu’une liste unique a été collégialement composée puis soumise à un vote à main levée 

unanimement accepté, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

RAPPELLE que les commissions municipales permanentes sont les suivantes : 

 

 

Première Commission Communication, tourisme et camping 

 

Deuxième Commission Urbanisme, environnement et patrimoine communal 

 

Troisième Commission Travaux, accessibilité, cadre de vie, espaces verts et fleurissement 

 

Quatrième Commission Jeunesse, affaires scolaires et restaurant scolaire 

 

Cinquième Commission Affaires sociales et petite enfance 

 

Sixième Commission Association, culture et animations 

 

Septième Commission Finances et commerce local 

 

 

Et qu’elles sont composées comme suit : 

-Maire, membre et Président de droit. En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, un vice-président désigné 

au sein de la Commission le remplace en sa qualité de Président. 

-Membres élus par le Conseil Municipal en son sein 

 

DECIDE de procéder à l’élection des membres des commissions municipales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

 

 

Commission 1
ère

 

 

2
ème

 

 

3
ème

 

 

4
ème

 

 

5
ème

 

 

6
ème

 

 

7
ème

 

 

Nombre de 

membres 

8 10 13 6 5 9 13 

Philippe 

CHANU 
P P P P P P P 

Carole 

FRUGERE 
VP  ×   × × 

Olivier 

LAURENT 
 VP ×    × 

Martial 

HEUTTE 
 × VP    × 

Christian 

DUTERTRE 
×   VP   × 

Claudie 

CRENEL 
   × VP  × 

Christine 

DURAND 
     VP × 

Claude 

BOSSARD 
× × ×    VP 



3/13 

 

Jacques 

MOREL 
 × ×     

Anne 

LEGOUX 
×  ×     

Laurent 

AMAR 
 × ×     

Anne 

GUILLOU 
×    × ×  

Dominique 

FOULEY-

DOURDAN 

     × × 

François 

FICHOT 
 × ×     

Catherine 

PHILIPPE 
     ×  

Natacha 

CLAIRET 
×   ×  ×  

Denis 

VILLETTE-

PHILIPPE 

  ×  × ×  

Thierry 

BRAC DE 

LA 

PERRIERE 

  ×   ×  

Véronique 

DRAMBOIT 
  ×    × 

Jacques 

BODIN 
 ×     × 

Odile 

VIAUD 
   × ×   

Roland 

LASKAR 
× × ×    × 

Brigitte 

WATRIN 
 ×  ×   × 

 

Légende P Président de droit 

  VP Vice Président 

  × Membre élu 

 

PROCLAME élus les membres des sept Commissions tel que renseigné le tableau ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire précise qu’au-delà des membres permanents, les commissions pourront être ouvertes aux 

conseillers municipaux non membres voire à des personnes qualifiées extérieures, mais ces participants 

n’auront pas voix délibérative. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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23 Commission d’appel d’offres 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

 

Vu qu’une commune peut constituer une commission d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent 

comprenant le maire ou son représentant et trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

DECIDE de procéder à l’élection des membres de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

 

 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 Martial HEUTTE Véronique DRAMBOIT 

2 Claude BOSSARD Jacques MOREL 

3 Roland LASKAR Brigitte WATRIN 

 

PROCLAME élus les membres de la CAO tel que renseigné le tableau ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire indique que la CAO joue son rôle dans le cadre de procédures formalisées (appel d’offres et 

procédure négociée), soit les marchés de travaux à partir de 5 186 000 € et les marchés de fourniture et de 

services à partir de 207 000 € (seuils HT en vigueur en 2014-2015). 

 

En réponse à une question de M. BODIN et pour mémoire, l’article 22 du code des marchés publics dispose 

qu’il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant 

inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le 

remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, 

immédiatement après ce dernier. 

 

 

24 Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et d’un Conseiller municipal 

délégué 

 

Le Maire informe le Conseil : 

que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du 

mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une 

enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 

 

Son octroi nécessite une délibération. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et 

conseillers titulaires d’une délégation (articles L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant 

l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante sera joint à la délibération. 

 

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 

parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met fin au reversement de 

l'écrêtement à d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités de fonction est 

reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment 

un mandat ou une fonction. 

 

Considérant que la commune de Luc-sur-Mer appartient à la strate de 1 000 à    3 499 Habitants, 

 

Le Maire propose au Conseil : 

de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 

- l'indemnité du maire, 43 % de l’indice brut 1015,  

- et du produit de 16,5 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints, 

soit 5 398,09 €. 

Considérant en outre que la commune est : 

- classée station de tourisme ; 

et que ces caractères justifient l'autorisation des majorations d'indemnités de fonction prévues par les articles 

L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T., 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23, 

 

DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

 

Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire, des adjoints et d’un conseiller 

municipal délégué est égal au total de l'indemnité (maximale) du maire (43 % de l’indice brut 1015) et du 

produit de 16,5 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints (6). 

 

A compter du 05 avril 2014, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires d’une 

délégation et d’un conseiller municipal délégué est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé 

aux taux suivants : 

 

Maire : 43 % de l'indice 1015 ; 

1er adjoint : 14,14 %  de l’indice brut 1015 ; 

2
ème

  adjoint : 14,14 %  de l’indice brut 1015 ; 

3
ème

 adjoints : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

4
ème

 adjoints : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

5
ème

 adjoints : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

6
ème

 adjoints : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

Conseiller délégué aux finances : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

 

Majorations : Compte tenu que la commune est classée station de tourisme, les indemnités réellement 

octroyées seront majorées de  50 %, en application des articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T. 
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Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 

d’indice des fonctionnaires. 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

- de transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau annexé 

récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire remercie le conseil municipal. Il souligne que l’enveloppe financière globale des indemnités de 

fonction des élus, répartie en toute transparence (le tableau récapitulatif nominatif ayant été communiqué aux 

23 conseillers avec les projets de délibérations), est identique à celle du mandat précédent. 

 

En réponse à une question de M. VILLETTE-PHILIPPE, il est précisé que la valeur du point d’indice de la 

fonction publique est de 4,63 € par mois depuis le 1
er

 juillet 2010. 

Suite à une remarque de M. BODIN sur le plafonnement à 6%, une précision s’impose : 

Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction : 

 dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter dans la limite de 

l'enveloppe indemnitaire globale, l'indemnisation d'un conseiller municipal : 

- soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6 % de l'indice brut 

1015 

- soit au titre exclusif d'une délégation de fonction (ce qui est le cas ici), le plafonnement à 6% disparaissant. 

Enfin, interpelé par M. BODIN quant à savoir pourquoi un seul des deux conseillers municipaux délégués 

percevrait une indemnité, M. le Maire répond avoir toujours été clair là-dessus avec les intéressés, qui 

confirment. La désignation de M. MOREL comme conseiller délégué aux espaces verts et au fleurissement 

constitue en soi une reconnaissance de l’expertise du professionnel en ce domaine et de ses 25 ans de service au 

sein du conseil. Quant à M. BOSSARD, il est amené à jouer aux finances un rôle hautement régalien justifiant 

pleinement une indemnité, d’autant que si les textes avaient permis d’élire 7 adjoints et non pas seulement 6, 

son nom aurait évidemment figuré sur la liste composée dans le respect de la parité. 

 

25 Délégation de signature – Urbanisme 

 

Vu l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de donner délégation de signature à un maire adjoint du 

conseil municipal en vue de la signature de tous documents d’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis, 

autorisation de travaux) qui pourraient le concerner.  

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne délégation de signature à Monsieur Olivier LAURENT, 

Maire Adjoint, Vice Président de la commission urbanisme, l’autorisant à signer les documents d’urbanisme 

susceptibles de concerner Madame ou Monsieur CHANU, leurs enfants, leurs frères et sœurs et plus 

généralement tous membres de leur famille. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Délégations consenties par le Conseil municipal au Maire (art. L 2122-22 du CGCT) 

 

Monsieur le Maire expose que dans un but d’efficacité, il souhaite que le conseil lui accorde certaines des 

délégations prévues par l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

 

L 2122-22 2°: Fixer, dans la limite de 2 000 Euros par occupation et par an, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal 

 

L 2122-22 3°: Procéder, en application des dispositions prévues au budget de l’exercice en cours et de ses 

annexes, 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 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 

(décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat) 

 

L 2122-22 4°: Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget 

 

L 2122-22 6°: Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

 

L 2122-22 8°: Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 

 

L 2122-22 10°: Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

L 2122-22 11°: Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts 

 

L 2122-22 15°: Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 

d’un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal 

 

L 2122-22 16°: Intenter au nom de la commune toutes les actions en justice en demande, constituer la 

commune partie civile, ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, dans tous les cas, 

devant toutes juridictions compétentes et à toutes les étapes de la procédure, dans le cadre de toute instance 

(première instance, appel, cassation) jusqu’au parfait règlement du litige 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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M. le Maire propose que ces délégations lui soient consenties par le Conseil pour assurer un maximum de 

souplesse dans le fonctionnement de la commune. Pour autant, il ne s’agit pas pour lui d’un blanc-seing dans la 

mesure où à chaque début de séance des futurs Conseil municipaux, il sera rendu-compte des décisions prises 

en vertu de ces délégations. Par ailleurs, un certain nombre de limites prévues par la législation sont de nature à 

rassurer M. LASKAR qui demande des précisions : concernant les emprunts, M. BOSSARD souligne qu’ils ne 

pourront être réalisés dans le cadre de cette délégation qu’en application des dispositions prévues au budget, 

dont débattues en amont au sein du Conseil ; quant aux droits de préemption lourds, en lien avec des projets, ils 

ne seront pas exercés sans que le Conseil en soit avisé. 

 

Le conseil municipal, ces explications entendues et après en avoir délibéré : 

 

Délègue à Monsieur le Maire les attributions prévues par l’article L 2122-22 alinéas 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15 et 

16 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Autorise Monsieur le Maire à les subdéléguer à l’un de ses adjoints dans le cadre de l’article L 2122-18 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, et 

 

Dit qu’en cas d’empêchement du maire elles seront exercées par son suppléant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Election/désignation des délégués dans les organismes extérieurs (syndicats, conseils 

d’administration…) 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne ses représentants 

au sein de divers organismes : 

 

Syndicats de communes, L. 5212-7 et suivants du CGCT, 

Le conseil peut choisir « tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil 

municipal », à l’exception des agents employés par le syndicat. Ainsi, un conseil municipal peut choisir une 

personnalité qualifiée qui remplit des conditions d’éligibilité dans n’importe quelle commune. 

Syndicat « Secteur Scolaire » 5 délégués titulaires Christian DUTERTRE 

 

Anne LEGOUX 

 

Véronique DRAMBOIT 

 

Natacha CLAIRET 

 

Claudie CRENEL 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Syndicat Intercommunal pour le 

maintien des personnes âgées à 

domicile des cantons de Douvres 

et de Ouistreham 

2 délégués titulaires Claudie CRENEL 

Gérard FEUILLET 

Syndicat d’Energies du Calvados 

(S.D.E.C.) 

2 délégués titulaires Claude BOSSARD 

 

Roland LASKAR 

 

Syndicat « assainissement Côte 

de Nacre » 

2 délégués titulaires Olivier LAURENT 

 

Martial HEUTTE 

 

2 délégués suppléants Laurent AMAR 

 

Anne LEGOUX 

 

 

Syndicats mixtes, 

L. 5711-1 du CGCT, 

Le conseil peut choisir « tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil 

municipal », à l’exception des agents employés par le syndicat. Ainsi, un conseil municipal peut choisir une 

personnalité qualifiée qui remplit des conditions d’éligibilité dans n’importe quelle commune. 

Syndicat mixte de production 

d’eau potable de la Région de 

Caen (RESEAU) 

2 délégués titulaires Laurent AMAR 

 

Claude BOSSARD 

 

1 délégué suppléant Anne LEGOUX 

 

 

C.C.A.S. 

L. 123-6, R. 123-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 

L. 237-1 du code électoral, 

Conseil d’administration du 

Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S.) 

8 membres élus par le conseil 

municipal, non compris le maire, 

président de droit) 

Claudie CRENEL 

 

Anne LEGOUX 

 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

Anne GUILLOU 

 

François FICHOT 

 

Odile VIAUD 

 

Carole FRUGERE 

 

Brigitte WATRIN 

 

 

 

 

Conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux « locaux », 

L. 315-10, L. 315-11 et R. 315-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 
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Conseil d’administration de 

l’E.H.P.A.D. Intercommunal de 

Douvres-la-Délivrande 

 

 

 

Désignation d’un candidat potentiel 

au sein du conseil municipal 

Claudie CRENEL 

 

Autres organismes où siègent des représentants communaux, L. 2121-21 du CGCT, 

Conseil d’administration de 

l’OGEC 

1 délégué titulaire Christian DUTERTRE 

 

1 délégué suppléant Natacha CLAIRET 

 

Conseil d’administration du 

Centre d’activités périscolaires 

(C.A.P.) 

2 délégués titulaires Christian DUTERTRE 

Claudie CRENEL 

 

Conseil d’administration de 

l’Office du Tourisme 

5 délégués titulaires Brigitte WATRIN 

 

Véronique DRAMBOIT 

 

Natacha CLAIRET 

 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

Roland LASKAR 

 

Conseil d’administration du 

Comité de Jumelage 

3 délégués titulaires Christine DURAND 

 

Claude BOSSARD 

 

Claudie CRENEL 

 

Comité National d’aide sociale 

pour le personnel communal 

(C.N.A.S.) 

1 délégué titulaire Véronique DRAMBOIT 

 

1 délégué suppléant Brigitte WATRIN 

 

Conseil d’administration du 

Centre de recherche et d’études 

côtières (C.R.E.C.) 

1 délégué titulaire Roland LASKAR 

Association d’insertion et de 

retour à l’emploi (A.I.R.E.) 

1 délégué titulaire Véronique DRAMBOIT 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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28 Désignation du « correspondant défense » 

 

Du fait du renouvellement des conseils municipaux, la Délégation à l'Information et à la communication de 

Défense (DICoD), qui dépend du Ministère de la Défense, nous demande de désigner un nouveau 

correspondant  Défense au sein de la commune. Ce dernier a pour rôle de sensibiliser nos concitoyens aux 

questions de défense. 

 

Après discussions, le conseil municipal décide de : 

 

-Nommer Monsieur Thierry BRAC DE LA PERRIERE, correspondant Défense pour la commune de Luc-

sur-Mer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

QUESTIONS ORALES 

M. le Maire explique que les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires 

de la commune. La fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées comme 

suit : un tour de table se déroulera à l’issue de chacune des séances du Conseil ; dans le souci d’apporter les 

réponses les plus claires possible, les conseiller transmettront suffisamment à l'avance, par tous moyens 

(messageries électroniques de préférence), les questions qu’ils envisagent de poser. 

 

ACCES AUX DOCUMENTS FINANCIERS 

M. BODIN demande communication du compte administratif 2013 ainsi que du budget primitif 2014. M. 

BOSSARD répond que le projet de BP 2014, en cours de construction, sera présenté en commission des 

finances le Jeudi 24 Avril 2014 à 19h30 en mairie. Les documents qui seront proposés feront apparaître trois 

années de comptes auxquels chacun pourra se référer. 

 

ACCES AU BILAN PATRIMONIAL 

M. BODIN aimerait avoir connaissance du patrimoine de la ville et des baux. 

 

VISITE DES LOCAUX COMMUNAUX 

M. BODIN appelle de ses voeux l'organisation d'une visite des locaux communaux. 

 

SONORISER LA SALLE DU CONSEIL 

M. BODIN fait remarquer que la salle du Conseil municipal est mal sonorisée, de sorte que le public entend 

mal et suit difficilement les débats. 

 

MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL AUX ELUS MINORITAIRES 

M. BODIN demande si un local municipal pourrait être mis à la disposition des élus issus de la liste minoritaire. 

L’article L2121-27 du C.G.C.T. dispose que dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers 

n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local 

commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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CONTRÔLE DE L'URBANISATION DU FRONT DE MER 

M. BODIN fait observer qu'une « cabane à frites » a été installée sur le front de mer, occultant les perceptions 

des usagers et riverains et dénaturant le paysage et le site. Il souhaite connaitre les moyens d’action et de 

contrôle de la mairie en la matière. 

 

PLANIFICATION DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Mme DRAMBOIT s'interroge sur la périodicité des séances du conseil municipal. M. le Maire lui répond 

qu'une planification sera prochainement diffusée, à raison d'environ une séance par mois le Lundi soir à 19h30. 

M. VILLETTE-PHILIPPE signale qu'il ne sera disponible que les semaines impaires. 

 

MAÎTRISE DE L’ORDRE DU JOUR DES SEANCES DU CONSEIL 

Pour répondre à M. LASKAR, M. le Maire indique qu’en sa qualité de Maire, il a la maîtrise de l’ordre du jour 

des séances du Conseil municipal. 

 

CEREMONIES ET FESTIVITES DU 7 JUIN 

M. le Maire annonce que le 7 juin 2014, la commune sera le théâtre de cérémonies et festivités en lien avec le 

70ème anniversaire du débarquement : inauguration d'une plaque et d'une stèle au square Gordon Hemming, 

défilé de régiments anglais, remise de médailles de la ville, thé dansant etc. ... 

 

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCES DE COEUR DE NACRE 

M. le Maire prévient que le Jeudi 17 Avril 2014, le conseil communautaire de Coeur de Nacre désignera son 

président et ses vice-présidents. 

 

AGENDA 

Mme FRUGERE liste les dates à retenir pour les jours qui viennent : 

-jeudi 24 avril, 19h30 en mairie, Commission des finances avec présentation du projet de B.P. 2014 

-samedi 26 avril, 9h00 salle  du parc, Conseil d'administration du C.C.A.S. avec vote du B.P. 2014 

-dimanche 27 avril, 18h00 square G. Hemming, Souvenir des déportés 

-lundi 28 avril , 19h30 en mairie, Conseil municipal avec vote du B.P. 2014 

-samedi 3 et dimanche 4 mai, de 9h à 17h salle Tessel, animaux de basse-cour : l’exposition avicole est 

organisée par les sélectionneurs d’animaux de basse-cour. Entrée adultes 2 euros (gratuit pour les enfants). 

 

NOUVEAU CONSEIL 

M. MOREL estime que les débats de ce soir laissent augurer d'un travail constructif au sein du nouveau conseil 

municipal. 

 

FERMETURE DE CLASSE EN QUESTION 

Mme WATRIN s'inquiète de l'éventualité de fermeture d'une classe à la rentrée de septembre 2014. M. 

DUTERTRE répond qu'une pétition de parents accompagnée d'un courrier de la mairie a été adressée à 

l'Inspection d'Académie, qui donnera une conférence de presse demain Mardi 15 Avril à 11h. Il signale que 

pour sa part, l'école Sainte Marie fermera une classe. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 40 

 

 

Le Secrétaire de séance      Le Maire 

 

 

Carole FRUGERE       Philippe CHANU 
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Les adjoints et conseillers municipaux : 

 


