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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 02 Juin 2014 à 20h00 en Mairie 

 

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

Maire. 
 

Date de convocation : 28 Mai 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 – François FICHOT – Catherine PHILIPPE – Natacha 

CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Véronique DRAMBOIT – 

Odile VIAUD (points 43 et 44) – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN 

 

*Absents représentés : Odile VIAUD donnant pouvoir à Claudie CRENEL (points 40 à 42) – Jacques 

BODIN donnant pouvoir à Véronique DRAMBOIT 

 

*Absents non représentés excusés : Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

Observations quant au compte-rendu de la réunion précédente : 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents à la séance du 28 Avril. 

 

Carole FRUGERE est désignée secrétaire de séance. 

 

Le point de l’ordre du jour relatif aux tarifs du bassin d’apprentissage est reporté au prochain Conseil 

municipal. 

 

 

40 PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE 2014 - CREATION D’1 POSTE 

PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué. 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER, 

 

Considérant la nécessité de créer 1 poste au grade de puéricultrice de classe supérieure, en vue de 

permettre un avancement de grade, 

 

Vu les avis des responsables de services et de la CAP A du CDG14, 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

- la création de 1 poste de fonctionnaire au grade de puéricultrice de classe supérieure, permanent à 

temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1
er

 juillet 2014, 

-Filière : MEDICO SOCIALE,  -Cadre d’emploi : PUERICULTRICES TERRITORIALES, 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au 

budget. 

 

M. le Maire indique que la présente création de poste s’ensuivra, une fois acquis l’avancement de grade, d’une 

proposition de suppression du poste laissé vacant par l’opération de cette évolution de carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE 2014 - CREATION D’1 POSTE 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2eme CLASSE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué. 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER, 

 

Considérant la nécessité de créer 1 poste au grade d’animateur principal de 2
ème

 classe, en vue de 

permettre un avancement de grade, 

 

Vu les avis des responsables de services et de la CAP B du CDG14, 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

- la création de 1 poste de fonctionnaire au grade d’animateur principal de 2
ème

 classe, permanent à 

temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1
er

 juillet 2014, 

-Filière : ANIMATION,  -Cadre d’emploi : ANIMATEURS TERRITORIAUX, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au 

budget. 

 

M. le Maire indique que la présente création de poste s’ensuivra, une fois acquis l’avancement de grade, d’une 

proposition de suppression du poste laissé vacant par l’opération de cette évolution de carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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42 CREATION D’1 EMPLOI SAISONNIER D’ATPM 

 

Suite à un départ en retraite effectif au 1
er

 juin 2014, le recrutement d’un saisonnier affecté à la police 

municipale s’impose. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

-approuve la création d’un emploi saisonnier comme suit :  

 

Police Municipale  

ATPM (Assistant Temporaire de Police Municipale) à temps plein 

1 agent x 3 mois (juin-juillet-août) 

La rémunération est fixée par rapport au 1
er

 échelon du grade des adjoints techniques de 2
ème

 classe, auquel 

s'ajoutent 10% de congés payés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire entend faire évoluer la police municipale (contact avec la population, travail de nuit, renforcement 

de l’informatisation des procédures). Un recrutement est envisagé à compter de septembre. 

 

 

43 Restauration collective – Tarifs 2014/2015 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le calcul effectué pour déterminer le tarif des repas servis au 

restaurant scolaire selon le Décret N° 2006-753 du 29 Juin 2006. 

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire sont les suivantes : 

 

Dépenses de fonctionnement 2012 2013 

charges de fonctionnement (eau, 

gaz, Electricité, alimentation, 

achats matériels) 

75 621,95 61 756,88 

frais de personnel 98 299,88 95 576,83 

total 173 921,83 157 333,71 

 

Nombre de repas servis 32 181,00 30 218,00 

Coût pour la commune par repas  

5,41 € 

 

5,21 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire applicables 

pour l’année 2014-2015, en répercutant l’inflation moyenne 2013 (0,7 %), ces tarifs des repas servis aux 

enfants n’étant pas supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la commune : 

 

 2013/2014 2014/2015 

Repas servi aux élèves des écoles communales 3,20 € 3,22 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,20 € 3,22 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,90 € 1,91 € 

Repas servi au personnel communal 4,50 € 4,53 € 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,52 € 5,56 € 

Repas vendu au foyer du 3
ème

 âge 4,50 € 4,53 € 

Repas vendu au foyer du 3
ème

 âge pour ses invités 6,72 € 6,77 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,20 € 3,22 € 

Repas servi aux enfants du personnel de surveillance 

employé sur le temps du midi 1,00 € 1,00 € 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

D’ADOPTER les tarifs2014/2015 de la restauration collective tels que récapitulés dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’avenir, M. le Maire demande à la commission scolaire d’étudier la pertinence, sociale et financière, de se 

référer au quotient familial pour la fixation des tarifs de cantine. 

 

 

44 Renouvellement des membres du C.A. de l’E.H.P.A.D. Intercommunal de Douvres – 

Désignation de neuf représentants des communes 

 

Vu la liste soumise au Conseil municipal pour le renouvellement des membres du C.A. de l’E.H.P.A.D. 

Intercommunal de Douvres ; 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

-de désigner les neuf représentants surlignés en vert dans la liste ci-jointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constitution du jury d’assises 2015 

 

Le Maire, 

 

Vu les articles 259 et suivants du code de procédure pénale ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 09 Avril 2014, portant répartition, conformément à l’article 260 du code de 

procédure pénale, des jurés d’assises qui constitueront la liste annuelle départementale pour l’année 2015 ; 

Vu la transmission ce cet arrêté au Maire, pour exécution en ce qui le concerne c’est-à-dire en vue d’effectuer le 

tirage au sort pour la constitution de la liste annuelle des jurés ; 

Vu qu’il ressort de cette répartition, effectuée au prorata de la population entre les différentes communes ou 

groupes de communes du Calvados, un nombre de 6 noms à tirer au sort pour LUC SUR MER, qui comptera 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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au final 2 jurés dans la liste annuelle qui sera dressée au cours du deuxième semestre 2014 par un commission 

présidée au siège de la cour d’assises par le premier président de la cour d’appel ; 

Vu la nécessité d’établir au niveau communal une liste préparatoire résultant d’un tirage au sort effectué 

publiquement à partir de la liste électorale politique ; 

Vu que pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas 

atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit ; 

Vu que cette liste préparatoire ne pourra pas comprendre des jurés qui, bien qu’inscrits sur la liste générale des 

électeurs de la commune, au titre de contribuables par exemple, n’auraient pas leur domicile ou leur résidence 

principale dans le ressort de la cour d’assises, soit dans le département (cas notamment de résidents français à 

l’étranger article L 12 du code électoral) ; 

Vu que le tirage qui correspondrait au nom d’une personne radiée pour quelque cause que ce soit de la liste 

générale des électeurs serait à considérer comme nul ; 

Vu les modalités du tirage au sort, à savoir qu’à l’aide de pions numérotés, un premier tirage donnera le chiffre 

des unités, un second celui des dizaines et ainsi de suite, donnant le numéro d’inscription sur la liste générale 

des électeurs de la commune ; 

Vu que l’opération complète devra être renouvelée pour chaque nom à tirer, dont le nombre est fixé à 6, soit le 

triple du nombre de jurés qui constitueront la liste annuelle départementale ; 

 

ARTICLE UNIQUE : 

 Décide de procéder aux opérations de tirage au sort dans le respect des modalités rappelées ci-dessus 

 

N° 

 

NOMS PRENOMS NE(E) LE A DOMICILE 

0189 BERNARDIN 

 

 

 

Maurice Paul 

Andre 

10/12/1941 14 TILLY LA 

CAMPAGNE 

8 allée 

Brummel 

0679 DESLANDES 

Ep. ROZIER 

 

 

 

Martine 

Danielle 

Eugénie 

22/04/1953 50 

MONTRABOT 

28 rue Marin 

Labbé 

0047 ARNOULIN 

Ep. AGUINET 

 

 

 

Marie-Claire 

Raymonde 

Lucienne 

21/04/1948 14 MOYAUX 7 rue Abbé 

Vengeon 

1482 LE BORGN Ep. 

PLANCHE 

 

 

 

Anne 12/03/1969 72 MANS (le) 15 rue Duval 

Vautier 

1344 JOUSSEAUME 

Ep. MOQUET 

 

 

 

Véronique 

Michelle 

Renée 

13/02/1971 85 

CHALLANS 

48 rue Mal de 

Lattre de 

Tassigny 

1761 LETELLIER 

 

 

 

Remy 

Eugene 

Constant 

06/01/1957 14 CAIRON 19 rue Abel 

Lemarchand 
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

REGLES DE PRESENTATION DES QUESTIONS ORALES 

Mme WATRIN demande si les règles de présentation des questions orales exposées en séance le 14 Avril sont 

strictes et intangibles. M. le Maire répond que le tour de table n’est pas obligatoire. Dans le souci d’apporter les 

réponses les plus claires possible, il est préférable que les conseiller transmettent suffisamment à l'avance, par 

tous moyens (messageries électroniques notamment), les questions qu’ils envisagent de poser. Pour autant, il 

arrivera que des réponses soient apportées à des questions spontanées. 

 

PUBLICITE INTERDITE HORS AGGLOMERATION 

A défaut de Règlement local de publicité, MM. le Maire et O. LAURENT ont eu à faire observer l'article L 

581.7 du code de l'environnement, législation nationale qui stipule que « en dehors des lieux qualifiés 

d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ». La mairie 

étudie d’autres moyens (notamment site internet) pour promouvoir l’activité des commerçants et des artisans 

dans le respect de la préservation du paysage. 

 

SECURISER LA RUE AUGUSTE LANGLOIS 

M. AMAR alerte à nouveau sur le danger que représente le stationnement dans la rue Auguste Langlois. Les 

lieux gagneraient à être sécurisés au moyen de l’instauration d’une ligne jaune. M. HEUTTE y veillera lors de 

la prochaine campagne de marquage au sol (signalisation horizontale). 

 

FINANCES COMMUNALES 

M. BOSSARD rend compte de la réunion du 27 mai à l’initiative de la Direction générale des finances 

publiques (DGFIP), qui a pour missions le recouvrement, le contrôle et paiement des dépenses publiques, la 

production de l'information, l'expertise et le conseil et la gestion des dépôts. 

La DGFIP a rappelé ses orientations stratégiques 2013/2018 : 

- Optimisation des recettes publiques 

- Modernisation du contrôle 

- Encouragement de la dématérialisation 

- Renforcement du conseil financier et fiscal 

- Accroissement de l'expertise domaniale 

- Anticipation et accompagnement des évolutions institutionnelles 

- Partenariat et expertise de qualité 

M. BOSSARD souligne combien le service comptabilité de la ville est précurseur puisqu'il a atteint ses 

objectifs de dématérialisation, de signature  électronique et également de paiement électronique. 

Au niveau national, la DGFIP traite 78 millions de mandats, ce qui invite la commune à se fixer pour objectif 

de se rapprocher de ses fournisseurs pour diminuer le nombre de factures (travail en cours). 

M. BOSSARD s’atèle également à une revue de contrats (liste des engagements donnés et reçus) pour évaluer 

les marges d’économies réalisables. 

Avec l’aval du Maire, il amorce par ailleurs en matière de ressources humaines une étude de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 

AGENDA DES FESTIVITES 

Mme DURAND invite ses collègues à prendre part aux festivités qui s’annoncent : 

-Apéritif d’accueil des homologues élus de la ville allemande jumelée de FRICKENHAUSEN en Basse 

Franconie le jeudi 5 juin à 19h salle du parc 

-70
ème

 anniversaire du débarquement 

Dès le jeudi 5 juin, embrasement de la Côte de Nacre. Et, le samedi 7 juin, jour de la Libération de Luc, de 

nombreuses festivités sont proposées : le Tournoi International de la Liberté avec de nombreuses rencontres de 

football, deux orchestres (Overjazz et Nuances), un défilé militaire et de nombreux hommages seront rendus 

aux soldats de la Libération. Un programme des festivités est distribué et sera mis à disposition chez les 

commerçants et à l'Office de Tourisme. 
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- Le Marathon de la Liberté :  

Les coureurs traverseront Luc le dimanche 15 juin par les rues Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 

9h à 11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion seront barrées à la circulation sur les mêmes horaires. En 

raison du 70ème anniversaire, de nombreux coureurs sont attendus et un appel à bénévoles est lancé. Contacter 

J.-M. Normand au 06.61.65.24.07. 
- Fête de la musique :  

Le samedi 21 juin : parking du St Claude, place du Petit Enfer, parc Verdun, les musiciens accompagnent le 

public tout au long de la soirée sur des rythmes variés et entraînants ! Venir nombreux danser, chanter, écouter ! 

 

SUCCES DE LA FÊTE DES VOISINS 

M. le Maire salue le succès de la Fête des voisins et félicite les organisateurs, au premier rang desquels Mme 

DURAND : 250 convives répartis dans treize quartiers ont participé à ces festivités qui ont suscité de très bons 

échos. M. MOREL dit bravo à Mme DURAND qu’il tient publiquement en estime pour les compétences dont 

elle fait preuve. Il ajoute que de la composition pluraliste du conseil municipal découle un amalgame 

appréciable. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Etant précisé que les horaires validés de longue date par le DASEN restent inchangés pour Luc, M. 

DUTERTRE informe de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 

répondant ainsi aux attentes exprimées par Mmes WATRIN et DRAMBOIT  Il développe quatre points 

majeurs : 

1/ la rédaction, sur la base du projet éducatif des écoles et du projet éducatif commun au service jeunesse et au 

Cap, du Projet éducatif territorial (PEDT), qui conditionne la possibilité d’un encadrement allégé et du bénéfice 

du fonds d’amorçage à raison de 50 € par élève la première année ; 

2/ sous la houlette de notre animateur territorial, très fortement investi, la structuration des équipes et la 

mobilisation des ressources humaines en interne, au travers de réunions fréquentes auxquelles participent des 

personnels diplômés, compétents et enthousiastes issus des services jeunesse, de surveillance périscolaire 

méridienne et du Cap ; émerge une attention toute particulière à réduire au maximum les risques induits par les 

passations à intervenir entre les écoles et la mairie ; 

3/ le montage des dossiers de demandes de subventions, notamment auprès de la CAF, nécessitant 

l’intervention du médecin de la Protection médicale et infantile pour les moins de six ans ; 

4/ l’information des parents, par l’intermédiaire des écoles, avec une réunion programmée avant la fin de 

l’année scolaire ; des fiches d’inscription seront diffusées à cette occasion. 

M. DUTERTRE ajoute qu’une garderie gratuite est envisagée le mercredi de 11h45 à 12h30, pour prévenir les 

difficultés de récupération des enfants pour les parents ayant une activité professionnelle. 

 

BULLETIN MUNICIPAL : FOCUS SUR OPERATION « TRANQUILLITE VACANCES » 

Mme FRUGERE prévoit la diffusion du Bulletin municipal, agrémenté du calendrier des festivités estivales, 

entre le 16 et le 20 juin. Un article du Bulletin est consacré à l’opération « tranquillité vacances », ce qui 

retiendra l’attention des habitants de Luc désireux de partir en vacances rassurés par l’activation, en leur 

absence, de rondes de police et de gendarmerie autour de leur habitation. Un formulaire est mis à la disposition 

du public au poste de police municipale. 

 

CAMPING COMPLET POUR LE 70
E
 

Elle indique que le camping affichera complet à l’occasion du 70
ème

 anniversaire du débarquement, et remercie 

les gestionnaires pour le travail investi. Une visite de notre établissement d’hôtellerie de plein air est proposée 

aux conseillers le samedi 28 juin à 11h. 

 

CŒUR DE NACRE 

Mme FRUGERE signale que le magasin Hyper U de Douvres a déposé une demande d’extension pour atteindre 

une surface de vente de 8 000 m². M. LAURENT rappelle le seuil de 10 000 m² à partir duquel s’imposerait la 

prescription de développer la structure sur deux étages. 
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Mme FRUGERE évoque l’accueil des gens du voyage : l’ère de grand passage de Basly ne sera pas 

opérationnelle pour les mois d’été. 

 

URBANISME 

M. LAURENT relève que le Mini-golf souhaite régulariser sa situation par le dépôt d’une déclaration préalable. 

Quant au projet rue de l’église, impliquant le financement d’un carrefour sécurisé et d’un transformateur 

électrique, il souligne que, conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, un partenariat a 

été recherché, l’hypothèse d’établir un projet urbain partenarial (PUP) ayant été envisagée, piste finalement 

inopportune. 

Lors de la première commission d’urbanisme, les discussions ont été entamées sur un large éventail d’items 

(modification du PLU et loi ALUR notamment) à développer par la suite. 

 

TRAVAUX 

Mme DRAMBOIT et M. LASKAR expriment leur satisfaction sur la façon dont a été menée la première 

commission des travaux. M. HEUTTE rend compte de cette commission où il a été question notamment du bas 

de la rue de la mer, des cabines de plage, de coussins berlinois rue Tessel et du réaménagement de la place 

Gambetta. Le compte-rendu écrit en sera diffusé dès demain. Une nouvelle réunion est fixée le 5 juin 2014 à 

19h30. 

Les travaux de la sous-commission « fleurissement » seront prochainement engagés autour de M. MOREL avec 

Mme LEGOUX, M. FICHOT et Mme DRAMBOIT. 

 

AMENAGEMENTS DANS LE BAS DE LA RUE DE LA MER 

M. HEUTTE rappelle qu’après la présentation du diaporama, la commission s’est transportée sur site pour 

comprendre les propositions faites sur le plan. 

Le principe d’implantation des barrières a été retenu avec quelques modifications indiquées sur plan. 

L’élargissement du cheminement piétonnier devant le peintre et le charcutier a été validé. 

La portion de rue en zone 30 sera transformée en zone de rencontre afin de coller au mieux aux usages dans le 

bas de la rue (priorité aux piétons y compris sur chaussée sans y stationner, circulation à 20km/h). 

Installation de parkings vélos au niveau du coiffeur, devant la boulangerie (sur place de stationnement) et 

devant le cordonnier (sur stationnement). Cela permet de supprimer le parking deux roues rue Guynemer, 

d’autant qu’il est prévu d’en créer un sur le parking du terrain de volley, et de la remplacer par une place PMR. 

Le bi-mât indiquant les commerces dans le bas de la rue sera remplacé par un jalonnement commercial sur mât 

vertical pour être mieux vu et moins gêner la visibilité au carrefour.  

La zone de stationnement en fin de rue sera allongée au maximum et les bateaux permettant la traversée de la 

rue agrandis. 

Les supports vélos existants rue de la mer seront transférés au vieux Luc (boulangerie). 

 

ACTION SOCIALE 

Mme CRENEL annonce que le conseil d’administration du CCAS se réunira samedi 14 juin à 9h. 

 

PASSAGE POUR PIETONS RELIANT PARKING ET HÔTEL DES THERMES 

Mme LEGOUX suggère la matérialisation en signalisation horizontale d’un passage pour piétons qui relierait 

l’hôtel des thermes au parking qui lui fait face. 

 

CROIX DU CIMETIERE 

M. FICHOT s’est vu confier par M. le Maire la mission de mener à bien le projet de réparation et de mise en 

valeur de la croix du cimetière vandalisée et de son piédestal. 

 

ACCESSIBILITE DES TROTTOIRS 

M. VILLETTE-PHILIPPE déplore qu’un certain nombre de trottoirs, comme celui de la rue Aristide Briand, ne 

soient rendus inaccessibles par le fait de stationnements infractionnels rendus matériellement possible par la 

suppression d’arbres. A cet égard, une vigilance toute particulière de la police municipale s’impose. Dans ces 
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rues se posent aussi des problèmes de vitesse excessive à réguler, au moyen peut-être de marquages au sol 

créant des places de stationnement « obstacles », le passage des bus verts restant à prendre en compte. 

 

ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 

M. LASKAR souhaite prendre connaissance de l’étude rendue par le candidat sorti en tête du dialogue 

compétitif pour le réaménagement du front de mer. M. LAURENT donnera suite à cette demande dans les 

limites de ce que permettront les règles d’accès aux documents administratifs en matière de marchés publics. 

Les services de la mairie ont interrogé à ce sujet un Architecte Urbaniste en Chef de l'Etat, Secrétaire Général 

Adjoint de la Mission interministérielle pour la qualité de la commande publique. 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 05 

 

 

Le Secrétaire de séance      Le Maire 

 

 

Carole FRUGERE       Philippe CHANU 

 

 

 

Les adjoints et conseillers municipaux : 

 


