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                   Commune de    
  

  LUC-SUR-MER  
 

DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 16 DECEMBRE 2014  

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014  
  

L’an deux mille quatorze, le 15 décembre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-

sur-Mer, légalement convoqué le 05 décembre, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

  

Etaient présents :  

Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE (délibérations n° 73 à 83) - 

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  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Néant 

  

Absents excusés :  

Martial HEUTTE (délibérations n° 71 et 72) 

  

Madame FRUGERE a été élue secrétaire. 

 

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2014 
  

DELIBERATION N° 68 – TAXE D’AMENAGEMENT 

Concernant la délibération n° 68 et à la demande de la Préfecture, M. le Maire indique avoir corrigé une 

erreur matérielle. La rédaction a été reprise en supprimant « inférieure à 20 m² » au motif que tous les 

abris de jardin soumis à déclaration préalable peuvent être exonérés totalement ou partiellement (% de la 

surface). 

 

Cette observation entendue, le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 17 

novembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE 
  

NEANT 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 16 DECEMBRE ET 

TRANSMIS LE 22 DECEMBRE 2014 AUX MEMBRES 

DU CONSEIL 
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71 – Commune – Décision modificative n° 2 
  

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer une 

décision modificative n° 2 de l’exercice 2014 pour le budget de la Commune, afin d’ajuster les crédits 

alloués au budget primitif 2014 suivant le tableau ci-après, présenté par M. BOSSARD, Délégué aux 

finances : 

 
 

BP AVANT 

DM 

(en €) 

 

Désignation 

Dépenses BP APRES 

DM 

(en €) 
Diminution de crédits Augmentation de 

crédits 

FONCTIONNEMENT 

1 003 950,00  011 : charges à caractère général 0,00 € 90 000,00 € 1 093 950,00 

1 600 000,00 012 : charges de personnel et 

frais assimilés 

0,00 € 15 000,00 € 1 615 000,00 

199 999,51 022 : dépenses imprévues 115 000,00 € 0,00 € 84 999,51 

0,00 67 : charges exceptionnelles 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 

2 803 949,51 Total FONCTIONNEMENT 115 000,00 € 115 000,00 € 2 803 949,51 

 

 INVESTISSEMENT  

0,00 13 : subventions d’investissement 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 

8 659,04 20 : immobilisations incorporelles 0,00 € 50 000,00 € 58 659,04 

275 468,05 21 : immobilisations corporelles 0,00 € 300 000,00 € 575 468,05 

774 449,92 23 : immobilisations en cours 355 000,00 € 0,00 € 419 449,92 

1 058 577,01 Total INVESTISSEMENT 355 000,00 € 355 000,00 € 1 058 577,01 

 

Total Général 0,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2014 ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’effectuer la décision modificative n° 2 de l’exercice 2014 du budget de la Commune suivant le 

tableau ci-dessus. 
 

 

 

 

 
 
 

 

72 – Camping – Décision modificative n°1 
  

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer une 

décision modificative n° 1 de l’exercice 2014 pour le budget du Camping municipal, afin d’ajuster les 

crédits alloués au budget primitif 2014 suivant le tableau ci-après, présenté par M. BOSSARD, Délégué 

aux finances : 
 

BP AVANT 

DM 

(en €) 

 

Désignation 

Dépenses BP APRES 

DM 

(en €) 
Diminution de crédits Augmentation de 

crédits 

FONCTIONNEMENT 

162 000,00 012 : charges de personnel et 

frais assimilés 

0,00 € 10 000,00 € 172 000,00 

26 000,00 022 : dépenses imprévues 10 000,00 € 0,00 € 16 000,00 

188 000,00 Total FONCTIONNEMENT 10 000,00 € 10 000,00 € 188 000,00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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 INVESTISSEMENT  

10 000,81 020 : dépenses imprévues 9 000,00 € 0,00 € 1 000,81 

86 500,00 21 : immobilisations corporelles 85 500,00 € 0,00 € 1 000,00 

86 500,00 23 : immobilisations en cours 0,00 € 94 500,00 € 181 000,00 

183 000,81 Total INVESTISSEMENT 94 500,00 € 94 500,00 € 183 000,81 

 

Total Général 0,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2014 ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’effectuer la décision modificative n° 2 de l’exercice 2014 du budget du Camping municipal 

suivant le tableau joint à la présente délibération. 
 

 

 

 

 
 

 
 

73 – Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

Augmentation de la durée hebdomadaire de service des 7 emplois permanents à temps non 

complets 

Grade d’adjoint d’animation 2ème classe 

Agents périscolaires polyvalents 

Fonctionnaires non intégrés dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 
  

M. HEUTTE arrive à 20h00. 

 

MM. le Maire et DUTERTRE, Adjoint aux affaires scolaires, rappellent au Conseil Municipal qu’en 

raison de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre 2014, 

sept emplois permanents à temps non complets ont été créés. 

 

Le retour d’expérience de ces premiers mois conduit à proposer au Conseil municipal de modifier, 

à compter du 1er janvier 2015, le temps de travail de ces sept postes, étant tenu compte de deux aspects : 

 

-des réajustements d’horaires à la hausse sont rendus nécessaires pour couvrir l’intégralité des 

besoins identifiés 

-le calcul du temps de travail doit être remis en conformité avec les plannings annualisés 

englobant temps de travail effectif et périodes d’inactivité, notamment périodes de congés payés ne 

pouvant donner lieu à attribution d’indemnité 

 

Il est rappelé que l’assemblée délibérante peut modifier par délibération la durée de travail 

applicable à un emploi à temps non complet selon les nécessités et dans l’intérêt du service, après avis 

simple du comité technique paritaire (CTP). 

 
Dans le cas présent, pour les sept postes permanents à temps non complets au grade d’adjoint 

d’animation 2ème classe, la variation du temps de travail proposée est supérieure à 10 % : 

 
Ancienne durée hebdo poste 
 

Nouvelle durée hebdo poste Variation durée poste 

9,749/35ème 11,621/35ème + 19,20 % 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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9,076/35ème 11,621/35ème + 28,04 % 

8,555/35ème 11,418/35ème + 33,47 % 

8,555/35ème 10,608/35ème + 23,99 % 

8,036/35ème 10/35ème + 24,44 % 

3,709/35ème 4,662/35ème + 25,69 % 

3,19/35ème 4,662/35ème + 46,14 % 

 
Cette modification en hausse de la durée du travail est assimilée à une suppression d’emploi 

suivie de la création d’un nouvel emploi. 
 

En cas d’acceptation du fonctionnaire, le Maire établit un arrêté de modification de la durée 
hebdomadaire de service. L’agent conserve son grade, son échelon et son ancienneté. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (notamment articles 97-I, 104 à 108), portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet, 

notamment articles 18 et 30, 

 

Vu la délibération n° 49 du Conseil municipal du 20 juin 2014, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 12 décembre 2014, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances en date du 12 décembre 2014, 

 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

- de supprimer sept (7) postes permanents à temps non complets au grade d’adjoint d’animation 
2ème classe, d’une durée hebdomadaire de travail annualisée inférieure à mi-temps, comme 
récapitulé dans le tableau suivant : 

 

GRADE DUREE hebdomadaire de travail annualisée 

adjoint d’animation 2ème classe  9,749/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  9,076/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  8,036/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  8,555/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  8,555/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  3,709/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  3,19/35ème 
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- de créer sept (7) postes permanents à temps non complets au grade d’adjoint d’animation 2ème 
classe, pour y nommer des fonctionnaires non intégrés au cadre d’emplois des adjoints 
territoriaux d’animation ; 

 

- les responsables de ces postes de travail seront astreints à une durée hebdomadaire de travail 
annualisée inférieure à mi-temps, comme récapitulé dans le tableau suivant : 

 

GRADE DUREE hebdomadaire de travail annualisée 

adjoint d’animation 2ème classe  11,621/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  11,621/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  11,418/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  10,608/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  10/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  4,662/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  4,662/35ème 

 

- ils seront chargés des fonctions « d’agent périscolaire polyvalent », c’est-à-dire voués à encadrer 
et servir les écoliers sur les temps tantôt du midi (notamment cantine, cours de récréations et 
bâtiments dédiés à l’interclasse), tantôt des activités périscolaires découlant de la réforme des 
rythmes scolaires (bâtiments et lieux dédiés) ; 

 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en 
vigueur pour le cadre d’emploi concerné, avec possibilité de bénéficier du régime indemnitaire ; 

 

- M. le Maire est chargé de recruter les responsables de ces postes ; en cas d’acceptation du 
fonctionnaire, le Maire établit un arrêté de modification de la durée hebdomadaire de service ; 
l’agent conserve son grade, son échelon et son ancienneté. 

 

- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet ; 

 

La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2015. 

 

 Pour mémoire, les articles 30 à 33 du décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois 

permanents à temps non complet prévoient la possibilité pour la commune de modifier, soit en hausse, 

soit en baisse, le nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à ces emplois. Le fonctionnaire peut 

refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l’emploi a été supprimé, l’agent perçoit 

une indemnité. Les articles 41 et suivants encadrent par ailleurs le licenciement pour inaptitude physique. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 01 

Abstention : 00 
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74 – Marchés de services d’assurances 

Autorisation donnée au Maire de signer les marchés 
  

En préambule et pour mémoire, M. le Maire rappelle que le Conseil, par délibération n°26 du 14 avril 

2014, a consenti au Maire une série de délégations suivant l’article L 2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Le conseil, 

 

Après avoir entendu le rapport de MM. le Maire et BOSSARD, faisant état : de la prestation d’assistance 

de la société PROTECTAS ; d’une économie attendue de 16 500 € par an ces deux prochaines années, 

et peut-être de 20 000 € supplémentaires par la suite suivant le résultat d’une nouvelle consultation à 

prévoir fin 2016 ; d’une garantie supplémentaire couvrant les risques de perte de revenus du casino en 

cas de risque majeur ; de la relative frilosité des compagnies d’assurance à garantir les communes de 

bord de mer ; 

 

Après que M. BOSSARD ait précisé à Mme DRAMBOIT le fonctionnement de l’assurance des risques 

statutaires du personnel, qui garantit la ville et n’a aucune incidence pour les agents, en insistant sur 

l’attention toute particulière à avoir sur le rapport « risque/cotisation », et en évoquant la possibilité pour 

une commune de s’auto-assurer ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-21, 

 

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 33 et 57 à 59, 

 

Vu l’avis de publicité transmis le 6 octobre 2014 pour diffusion au BOAMP, identifiant JO 14-150596, au 

JOUE, numéro 2014/S194-343101, à E-MARCHESPUBLICS.COM et sur le profil acheteur de la ville 

(UAMC14.COM), 

 

Vu le résultat de la procédure d’appel d’offres ouvert, 

 

Vu la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres du 1er décembre 2014, 

 

Considérant, au vu du classement des offres après application des critères de jugement des offres fixés 

dans les documents de la consultation, et de la décision d’attribution du marché par la commission 

d’appel d’offres, que les offres des sociétés suivantes sont les offres les mieux disantes : 

 
LOT SOCIETE MIEUX DISANTE 

LOT 1–DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES Cabinet CREASSUR / MMA 

LOT 2–RESPONSABILITE ET RISQUES ANNEXES Cabinet CREASSUR / MMA 

LOT 3–FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES Cabinet CREASSUR / GROUPAMA 

LOT 4–RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL Cabinet SOFCAP / ALLIANZ 

LOT 5–PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET DES ELUS Cabinet JADIS / CFDP 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE le maire à signer les marchés de services d’assurances avec les sociétés suivantes et pour 

les montants ou pourcentages suivants : 

 
LOT SOCIETE MONTANT TTC 

Ou pourcentage 

LOT 1 Cabinet CREASSUR / MMA 29 048,82 € 

LOT 2 Cabinet CREASSUR / MMA 16 660,75 € 

LOT 3 Cabinet CREASSUR / GROUPAMA 9 120,44 € 

LOT 4 Cabinet SOFCAP / ALLIANZ Décès + AT   1,31 %    

MLD + LM   1,70 % 

LOT 5 Cabinet JADIS / CFDP 103,70 € 
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AUTORISE le maire à prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement des marchés ainsi 

que toute décision concernant des avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

PRECISE que les marchés sont d’une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015, avec possibilité pour 

les deux parties de résiliation annuelle sous préavis de 4 mois avant l’échéance du 1er janvier. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

75 – Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2013 
  

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Mme WATRIN souhaiterait un point plus détaillé quant aux branchements plomb. M. le Maire répond que 

Mme SELLEM est en train d’établir un état des branchements plombs restants sur la base des 

informations fournies par la Nantaise des eaux. M. LAURENT souligne l’intérêt qu’il y aurait à géo-

localiser notamment les branchements. 

 

Après présentation de ce rapport par M. AMAR, le Conseil municipal : 

 

-Décide d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2013 de la commune 

de LUC-SUR-MER. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 

délibération. 
 

 

 

 

 
 
 

 

76 – Création d’un budget annexe « eau » 
  

Mme WATRIN, se plaçant du point de vue du redevable, estime que deux factures distinctes pour l’eau 
potable et l’assainissement brouille la lisibilité. 
 
M. le Maire resitue le contexte général dans lequel Nantaise des eaux service est sortie lauréate de la 
consultation de 2003. 
 
Dans un tout autre domaine, M. LASKAR aimerait que la commune se renseigne quant au réseau de fibre 
installé par les soins du prestataire du Conseil général sur le territoire de la ville : à partir de quand les 
connexions seront-elles possibles ? 
 
Vu les articles L. 2224-1 et L.2224-2 du CGCT ; 

 

MM. le Maire et BOSSARD expliquent que la distribution d’eau potable est un service public qui nécessite 

son individualisation dans un budget annexe du budget général. En effet, l’équilibre financier doit être 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

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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atteint par les seules ressources que génère le service, en l’espèce les redevances que versent les 

usagers. Cette comptabilité et cet équilibre sont retracés dans un budget distinct. 

 

 Pour que la compétence puisse être exercée effectivement, les autorisations de crédits doivent être 

ouvertes dès le 1er janvier 2015. Comme il s’agit du premier budget sur cette compétence, les règles des 

douzièmes de crédits avant vote du budget n’est pas possible. 

 

 Il convient dès lors de procéder à la création du budget annexe « Eau » (objet de cette délibération) puis 

de voter un budget avant le 31 mars 2015. 

 

 Ce budget annexe se référera à la nomenclature comptable M49. 

 

 Vu l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2014 ; 

 

 Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

-décide d’autoriser la création d’un budget annexe « Eau » au sein de la commune à compter de 

l’exercice budgétaire 2015. 
 

 

 

 

 
 

 
 

77 – Tarifs redevance eau potable 2015 
  

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance d’eau potable afin de préparer la 

facturation de l’exercice 2015. 

 

Considérant qu’en application des articles L. 2224-1 et L.2224-2 du CGCT, vient d’être créé un budget 
annexe « eau », soumis au principe de l’équilibre financier au moyen de la seule redevance perçue 
auprès des usagers ; 
 
Considérant qu’en conséquence, cette redevance devra couvrir les dépenses d’investissements à réaliser 

sur le réseau ; 

 

Considérant que la redevance d’eau potable, pour la commune, est depuis 2014 de  0,30 € par m3 ; 

 

Considérant que le tarif proposé pour 2015 représente au budget une augmentation de l’ordre de 1 600 €, 

ce qui ramené à l’abonné représente environ 84 centimes d’euros ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2014 ; 

 

Le Conseil municipal décide de revaloriser le montant de la redevance d’eau potable en la fixant pour 

l’année 2015 à 0,31 € par m3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

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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78 – Divers tarifs 2015 
  

M. LASKAR estime qu’à l’heure où les affaires sont difficiles pour tout le monde, augmenter les tarifs n’est 

pas opportun. MM. le Maire et BOSSARD répondent qu’au moment où les dotations d’Etat diminuent, il 

est responsable et non déraisonnable d’aligner les tarifs sur l’inflation. 

 

L’idée, émise par M. LAURENT, de rendre le marché gratuit étant rejetée (4 POUR, 19 CONTRE, 00 

ABSTENTION) ; 

 

L’idée, émise par M. BODIN, de différencier deux tarifs de location de salles, avec ou sans ménage, est 

mise entre parenthèses par M. le Maire car mérite d’être étayée en regard notamment de la rédaction des 

contrats ; si l’idée devait être retenue, elle pourrait faire l’objet d’une tarification complémentaire 2015 lors 

d’un prochain Conseil ; 

 

Etant tenu compte des remarques de M. BODIN visant à ce que : soit associée une durée aux tarifs qui le 

requièrent ; soit maintenu à 8 € le tarif du bulletin municipal & patrimoine, étant précisé que ce tarif ne 

s’applique qu’à l’abonnement « par voie postale » ; soit vérifié que les terrasse démontables devenues 

solides soit bien soumises au tarif des terrasses fermées ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 12 décembre 2014, Commission préalablement 

convoquée, souligne M. le Maire, justement pour prévenir d’avoir le jour du Conseil à entrer dans le détail 

des échanges qui précèdent ; 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

- Fixe les divers tarifs suivants comme récapitulés dans le tableau ci-après, à compter du 1er 

janvier 2015 : 

 

TARIFS 2014 

(en Euros) 

2015 

(en Euros) 

DROITS DE VOIRIE 

  

   

* Carroussel enfants (par mois) 590 600 

* Commerce Mobile (à l’unité) 107 110 

(Tarification mensuelle)   

   

* Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12 3,8 3,85 

* Terrasse belvédère (07-08) le m2  ............ 13 13,15 

* Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2… 6,5 6,6 

(Tarification annuelle)   

   

* Pré-enseigne.............................................. 37,4 38 

* Terrasse fermée, le m2............................. 31,9 33 

(Tarification annuelle)   

LOCAUX PLACE SUSTENDAL   

* Grande case............................................ 369 375 

* Petite case............................................... 296 300 

(Tarification annuelle)   

MARCHE   

* Le mètre linéaire...................................... 1,3 1,35 

(au jour de marché)   
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CIMETIERE   

* Concession de 30 ans renouvelable.......... 295 300 

* Concession de 50 ans renouvelable.......... 525 530 

* Caveau provisoire.................................... 22,1 22,3 

* Cavurne ou Case columbarium 30 ans renouvelable.... 1051 1070 

* Cavurne ou Case columbarium 15 ans renouvelable.... 526 540 

* Caveaux 303 310 

CABINES DE LA DIGUE   

* Emplacement (Ouest).............................. 55 60 

* Emplacement (Centre et Est)................... 63 70 

* Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)..... 438 450 

(Tarification annuelle)   

SALLE BRUMMEL   

* Caution.................................................... 431 450 

Particulier Lutin   

Du 15 septembre au 30 juin   

* Petite salle............................................... 151  

* Grande salle............................................. 312  

* Les deux salles......................................... 375  

Du 1er juillet au 14 septembre   

* Petite salle............................................... 125  

* Grande salle............................................. 253  

* Les deux salles......................................... 312  

Du 1er janvier au 31 décembre (au week-end)   

* Petite salle...............................................  160 

* Grande salle.............................................  320 

* Les deux salles.........................................  380 

Autre particulier   

Du 15 septembre au 30 juin   

* Petite salle............................................... 253  

* Grande salle............................................. 515  

* Les deux salles......................................... 606  

Du 1er juillet au 14 septembre   

* Petite salle............................................... 157  

* Grande salle............................................. 429  

* Les deux salles......................................... 530  

Du 1er janvier au 31 décembre (au week-end)   

* Petite salle...............................................  260 

* Grande salle.............................................  520 

* Les deux salles.........................................  620 
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Associa. lutine (1 location gratuite par An)   

Du 15 septembre au 30 juin   

* Les deux salles (24 Heures)................. 51  

Du 1er juillet au 14 septembre   

* Les deux salles (24 Heures)................ 25,5  

Du 1er janvier au 31 décembre   

* Les deux salles (24 Heures).................  50 

   

Conditions de locations :    

* 1 occupation annuelle en W.E. gratuite   

* 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi   

   

   

Expositions commerciales   

Toute l’année   

* La location (la journée)................................. 485 500 

Personnel communal   

* La location : ½ tarif du particulier lutin   

   

SALLE DU PARC (Grande salle)   

* La location journée pour 

réunion................................................. 81 85 

Gratuité pour les associations   

SALLE DU PARC (Petite salle)   

* La location ½ journée pour 

réunion................................................. 40 45 

Gratuité pour les associations   

   

LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT   

* Table (plateau).......................................... 2,3 2,5 

* Chaise....................................................... 0,85 1 

* Table ronde Salle Brummel....................... 5,55 6 

(au week-end ou à la journée)   

PODIUM MOBILE (REMORQUE)   

Association lutine   

* Livré par la commune.... 102  

Association non lutine   

* Livré par la commune.... 219 225 

(au week-end ou à la journée)   
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PHOTOCOPIES   

- Noir et blanc simple ……………………………………….. 0,4 0,4 

- Noir et blanc recto verso………………………………….. 0,7 0,7 

- Couleur simple……………………………………………… 1,15 1,15 

- Couleur recto verso………………………………………… 2,35 2,35 

- Photocopie A3 Noir & Blanc…………………………………. 0,8 0,8 

- Fax (cas de besoin administratif impérieux)………….. 0,5 0,5 

BULLETIN MUNICIPAL & PATRIMOINE   

- Abonnement annuel (voie postale)…………….. 8 8 
 

 

 

 

 

 

 
 

79 – SDEC Energie – Service « Conseil en énergie partagé » 
  

MM. le Maire et BOSSARD présentent au Conseil Municipal le service développé par le Syndicat 
Départemental d’Energies du Calvados (SDEC Energie) intitulé « Conseil en énergie partagé » 
(CEP). 
 

Proposé pour une durée de 4 ans, le CEP est un service structuré d’étude, de suivi, 

d’accompagnement et de conseils énergétiques.  Il s’agit d’accompagner la commune dans toutes ses 

démarches touchant à la gestion des consommations d’énergie. Proposé aux collectivités locales en 

amont des études techniques qui restent de la compétence des bureaux d’études spécialisés, ce 

service se décompose en quatre phases : 

1. La réalisation d’un bilan énergétique du patrimoine communal (inventaire des caractéristiques du 
patrimoine communal -bâtiment et éclairage public-, étude des évolutions des dépenses et des 
consommations énergétiques de la commune au cours des trois dernières années, propositions 
d’amélioration avec pas ou peu d’investissements)  

2. Le suivi énergétique personnalisé de la commune (suivi des consommations sur 3 ans permettant 
la pérennisation des économies ; l’analyse plus détaillée des éléments de patrimoine révélant des 
dérives voire des excès de consommations) 

3. L’accompagnement de la commune (propositions d’études techniques et de conseil sur des 
projets en lien avec la thématique « énergie »). 

4. La mise en place d’actions d’information et de sensibilisation 

 

Le montant de la cotisation à verser au SDEC Energie a été fixé par l’organe délibérant comme suit : 

 1,30 €/an/habitant la première année +  500 €,  

 1 €/an/ habitant les trois années suivantes,  

 

Nombre d’habitants : 3 065 hab. (source : données INSEE du 01/01/14), 

 

Soit une contribution de 4 484,50 € la première année et de 3 065 € les trois années suivantes. 

 

 

 

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 avoir entendu cet exposé, le conseil municipal : 

 

 donne son accord pour bénéficier de ce service, 

 confie au SDEC Energie le soin de réaliser pour son compte cette mission, 

 accepte de participer pour le montant de la cotisation définie ci-dessus, 

 s'engage à voter les crédits nécessaires et à verser annuellement cette contribution au SDEC 
Energie après l’envoi du titre de recette par le SDEC Energie, 

 autorise son maire à signer la convention à intervenir avec le SDEC Energie. 
 

 

 

 

 
 

 

 

80 – Immeuble sis 5 rue de Verdun - Clés des Pays Normands – Mandat de gestion 

 
Vu que le bail emphytéotique du 2 juillet 1994 relatif aux trois appartements de l’immeuble sis 5 rue de 

Verdun avec l’Association de restauration immobilière (ARIM) de Basse-Normandie a expiré le 2 juillet 

2014 ; 

 

Considérant pour mémoire que ce bail comportait un certain nombre de charges et conditions que l’ARIM 

s’est obligée à exécuter (conditions 6 et 7 notamment), particulièrement les travaux de restauration et 

d’entretien qui participent à l’équilibre général de ce contrat au même titre que la subvention communale 

d’équilibre et la durée ; 

 

Considérant que l’ARIM et la commune se sont rencontrés avant le mois de juillet pour déterminer les 

modalités d’expiration du bail, les questions du remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble (côté 

rue) et du remplacement des volets ayant été traitées ; 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion locative des trois appartements de 

l’immeuble sis 5 rue de Verdun dont la Commune est propriétaire était, jusqu’au 2 juillet 2014, assurée 

par l’ARIM en vertu du bail emphytéotique. 

 

Il souligne que la gestion d’un logement nécessite disponibilité, connaissance en droit immobilier en 

particulier lorsqu’il s’agit de logements pour lesquels des conditions spécifiques et une gestion adaptée 

sont nécessaires. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de confier aux CLES des Pays Normands la gestion 

locative de cet immeuble comprenant 3 appartements sis 5 rue de Verdun, pour une durée d’un an, 

renouvelable ensuite tacitement d’année en année pendant neuf ans, moyennant une rémunération 

déterminée comme suit : 

 

-Gestion locative normale (pourcentage sur les loyers et charges à encaisser) : 5 % NT 

-Prestations particulières (recherche et sélection du locataire / frais de mise en location) : 300 € 

 

Monsieur le Maire détaille les missions prévues au mandat (paragraphe IV). 

 

M. LASKAR suggère de prendre une assurance « garantie des loyers », généralement de l’ordre de 2% ; 

M. le Maire répond qu’elle n’est sans doute pas nécessaire vu que les occupants bénéficient 

généralement des Aides pour le logement. Ce point sera tout de même vérifié. 

 

 

 

 

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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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention « mandat de gestion immobilière n° 
14PB130 » (jointe en annexe) avec les CLES des Pays Normands pour la gestion locative 
des trois logements dont la Commune est propriétaire sis 5 rue de Verdun dans les conditions 
de rémunération énumérées ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 
 

 

81 – Création Régie de recettes « encaissement des loyers de 3 appartements situés dans 

un immeuble au 5 rue de Verdun » 
 

Etant précisé le montant des loyers : 470,73 € mensuel pour deux des appartements et 311,69 € mensuel 

pour le troisième, 

 

Etant précisé le montant de la rémunération des Clés des pays normands : 26,79 € mensuel pour deux 

des appartements et 19,03 € mensuel pour le troisième, 

 

Le Maire de la commune de LUC SUR MER 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

abrogeant et remplaçant le décret n°62-1578 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur 

la comptabilité publique ; 

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes d’avances des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 

cautionnement imposé à ces agents ; 

 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 décembre 2014 ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes des loyers de 3 appartements situés dans un immeuble 5 

Rue de Verdun à LUC SUR MER. 
 

Article 2 : Cette régie est située au 8, boulevard Jean Moulin 14053 CAEN Cedex 

 

Article 3 : Cette régie est permanente. 

 

Article 4 : La régie encaisse les redevances perçues auprès des locataires des appartements situés sur la 

commune de LUC SUR MER. 

 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : 

espèce – chèque – mandat postal – prélèvement bancaire. 

Elles sont perçues contre remise d’une quittance informatisée envoyée mensuellement aux locataires. 

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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Article 6 : Aucun compte de dépôt de fonds n’est ouvert. 

 

Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 30 euros est mis à la disposition du régisseur. 

 

Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse est fixé à 1 500 euros. 

 

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès 

que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8. 

 
Article 10 : Le régisseur verse à la trésorerie d’OUISTREHAM la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes au minimum une fois par mois. 

 

Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 12 : Le Maire et le comptable public assignataire de la commune de LUC SUR MER sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

 

 
 

 
 

82 – Subvention coopérative A.P.E.L. école Sainte Marie – « un fruit par enfant par 

semaine » 

 
Vu la délibération n° 33 du 28 avril 2014 d’attribution des subventions 2014 aux associations locales ; 

 

Considérant l’intérêt pédagogique et de santé publique porté au projet « un fruit par enfant par semaine » 

proposé par l’A.P.E.L. Ecole Sainte Marie ; 

 

Etant précisé par M. DUTERTRE que les 170 € couvrent en partie le prix avantageux proposé par des 

commerçants de Luc pour l’achat de fruits ; que le dispositif est envisagé sur un trimestre, à raison d’un 

fruit hebdomadaire par enfant ; que l’opération concerne 70 enfants ; que pour répondre à M. BODIN 

soucieux de la séparation entre églises et Etat, la demande de subvention a été faite par une enseignante 

de l’école Sainte Marie, mais que les parents semblent impliqués et accompagneront les enfants sur ce 

projet, sur le mode, indique Mme CLAIRET, de ce qui se pratique dans d’autres communes ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le 
montant de la subvention complémentaire octroyée à l’A.P.E.L. Ecole Sainte Marie, pour 2014 : 

compte 6574 + 170 € 

 

 

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

 

D’adopter comme suit la subvention complémentaire octroyée à la coopérative de l’A.P.E.L. Ecole Sainte 

Marie pour 2014 : 

 

Montant initial 650 € 

Montant complémentaire +170 € 

Total 820 € 

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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83 – Dénomination de voie communale 

Lotissement " RUE MAGINOT " 
 

Vu que la dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil municipal dont la 

délibération est exécutoire par elle-même, même si elle constitue un hommage public ; 

 

Considérant que M. le Maire est tenu de faire porter à la connaissance du public les noms ainsi établis, 

au moyen d'inscriptions permanentes placées au coin des carrefours et angles des rues, soit par des 

poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les 

immeubles (Circ. min. int., 3 janv. 1962) ; 

 

Considérant que M. le maire doit aussi veiller avec toute la vigilance nécessaire au bon entretien et à la 

lisibilité constante de ces plaques ou poteaux ainsi qu'à l'exécution sans retard de toutes les rectifications 

rendues nécessaires par les modifications décidées par le conseil municipal ou par l'exécution ou le 

réaménagement du réseau "urbain" (Circ. min. int., 3 janv. 1962) ; 

 

Vu que les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques indicatrices sont 

exclusivement à la charge des communes (L. 11 frimaire An VII, art. 4, § 2 et 9), mais que les 

propriétaires concernés sont tenus de supporter les plaques sur leurs immeubles ; 

 

Vu le plan cadastral du lotissement « rue Maginot » ; 

 

Vu la liste des propositions de dénomination, accompagnées d’une justification, pour la voie communale 

concernée : 

 

1ère proposition : RUE DU PROFESSEUR YVES DELAGE 

 

Etant donné tout ce que Luc doit, aujourd’hui, à la présence de la baleine (pôle touristique, emblème, 

etc…), il paraîtrait juste de rendre hommage à celui sans lequel il n’en resterait rien : le professeur Yves 

Delage (1854-1920). En 1885, il est Directeur du Laboratoire maritime de Luc (où il a choisi de demeurer 

inconfortablement, plutôt que dans un moelleux appartement de Caen, où il enseigne). C’est lui qui, dès 

les premières heures qui ont suivi la découverte de l’échouement, s’est démené auprès des instances 

administratives, politiques et scientifiques pour que la baleine puisse être conservée ; et les difficultés 

furent nombreuses. C’est lui qui a conduit les opérations de dépeçage et de conservation (des 

photographies le montrent à l’œuvre). C’est lui qui a assuré sa notoriété (article, conférence pour récolter 

des fonds pour sa restauration, etc…). Savant éminent en zoologie et biologie (ses ouvrages se vendent 

encore et continuent de faire autorité), c’est par ailleurs un personnage très intéressant, non seulement 

scientifiquement, mais aussi humainement. Luc lui doit bien une rue, qui n’est pas si éloignée ni du 

squelette de la baleine, ni du Laboratoire maritime. 

 

 

 2ème proposition : RUE DU VOUEDE / RUE DE LA VOUEDE / RUE DU PASTEL 

 

Le glorieux passé agricole de Luc est peu évoqué dans la toponymie lutine. Parmi les cultures 

importantes de Luc, il y avait celle du vouède ou voide ou pastel, plante à partir de laquelle on tirait une 

teinture bleue très recherchée. Pendant 700 ans ont existé à Luc plusieurs moulins à vouède, dont un qui 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 23 

Nombre de suffrages exprimés : 23 
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se trouvait à peu près à l’emplacement du nouveau lotissement. Le mot utilisé à Luc était vouède. Il y a 

déjà à Bernières une rue du Moulin à vouède. Par ailleurs, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le mot 

« vouède » est, indifféremment, du masculin ou du féminin. « Rue du Vouède » ou « rue de la Vouède » 

seraient donc possibles. Mais il existait à Luc au XIVe siècle une rue du Pastel, dont le tracé exact n’a 

pas encore pu être retracé. Pourquoi ne pas réhabiliter une appellation disparue ? D’autant plus que « rue 

du Pastel » serait plus intelligible, plus moderne et peut-être même plus « poétique » que rue du vouède. 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

DECIDE 

de dénommer la voie communale concernée comme il suit : 

 

« RUE DU PROFESSEUR YVES DELAGE » 
 

 

 

 

 
 

 

A noter qu’1 suffrage isolé s’est porté sur RUE DU VOUEDE 

A noter qu’1 suffrage isolé s’est porté sur RUE DU PASTEL 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
  

DEMISSION D’UN AGENT COMMUNAL  

M. le Maire informe le Conseil de la démission, le 8 décembre, d’un adjoint d’animation de 

2ème classe à 28 heures hebdomadaires. Il s’agit d’un personnel qui était mis à disposition 

d’associations sportives (voile et tennis). Au vu des contraintes budgétaires, il ne sera sans 

doute pas remplacé.  

  

POLICE MUNICIPALE PLURI COMMUNALE (DOUVRES & LUC)  

M. le Maire s’est rapproché de son homologue de Douvres pour envisager le montage d’un 

dispositif de police pluri communale, mobilisant les deux effectifs de Douvres et l’effectif de 

Luc sur les deux territoires des deux communes, permettant à chacune des villes 

partenaires de faire l’économie d’un demi-poste. Le poste de Luc devrait faire office de 

poste central. Une concertation est prévue début janvier. Il est possible que le Conseil soit 

convoqué à ce sujet dès janvier.  

  

EVOLUTIONS DES INTERCOMMUNALITES  

Après Caen la Mer et Orival (Creully), M. le Maire indique avoir rencontré samedi matin, 

avec trois homologues de Cœur de Nacre (18 500 habitants), les représentants de 

l’intercommunalité « Courseulles Bessin Mer » (9 500 habitants), M. DEMOURGUE à leur 

tête. D’ici le 1er janvier 2017, les regroupements d’intercommunalités seront favorisés par 

l’instauration probable d’un seuil critique de 20 000 habitants. M. le Maire affirme sa volonté 

d’être acteur sur le sujet, plutôt que de subir et d’attendre qu’on décide pour Luc.  

  

INSTALLATION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE  

M. le Maire se réjouit de l’installation, le 12 décembre, du Comité technique paritaire propre 

à la commune. Les représentants du personnel (3 titulaires et 3 suppléants) procèdent de 

l’élection du 4 décembre, une liste unique (CGT) ayant été soumise au suffrage des agents 

électeurs de la commune qui se sont modestement mobilisés (57 inscrits, 36 émargements, 

dont 12 nuls et 24 exprimés). Le CTP a donc entamé ses travaux, dans un esprit de 

dialogue qui devrait permettre de cadrer les relations.  
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Pour mémoire, la nouvelle composition du Comité Technique Paritaire est donc la suivante :  

  

Collège des élus :  

  

Membre titulaires  Membres suppléants  

Philippe CHANU  Carole FRUGERE  

Martial HEUTTE  Christian DUTERTRE  

Claude BOSSARD  Claudie CRENEL  

  

Collège des agents :  

  

Membre titulaires  Membres suppléants  

Thierry FOUASSE  Pascal MARIE  

Mickaël MONEL  Pascal HUE  

Jonathan LEROUX  Christophe MICHEL  

  

 

NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL  

M. le Maire renouvelle l’invitation faite au Conseil de participer à l’arbre de Noël du 

personnel communal, vendredi soir à 18h30 salle Brummel. Que M. MOREL soit excusé de 

son absence, retenu ailleurs ce soirlà par une impérieuse nécessité.  

  

REPAS DES ANCIENS  

M. le Maire remercie l’équipe du CCAS et tous les bénévoles ayant contribué au succès du 

repas des anciens. Ce fut une fois de plus un moment de bonheur partagé et de grande 

convivialité.  

Mme CRENEL souscrit entièrement au propos, et remercie à son tour tous les artisans de 

cette réussite.  

Mme VIAUD, qui en avait fait la demande en qualité de nouvelle élue, fait part de sa 

frustration de n’avoir pas été associée à l’organisation de ces festivités. Mme WATRIN se 

fait l’écho de personnes âgées qui se sont étonnées de ne pas compter davantage de 

nouveaux élus parmi les bénévoles organisateurs. Mme CRENEL répond avoir fait de son 

mieux pour trouver le juste équilibre en cette année transitoire.  

  

JURES D’ASSISES  

M. le Maire indique que cette année, le tribunal n’a retenu aucun juré d’assises parmi les Lutins tirés au 

sort. 

 

 

TOUR DE TABLE 

  

DATES DES PROCHAINS CONSEIL MUNICIPAUX 

Mme DRAMBOIT se réjouit de la concordance partielle de son agenda professionnel avec celui des 

prochains conseils municipaux. Elle remercie M. le Maire d’y avoir porté attention. 

 

SUCCES DE L’ANIMATION « LUC FÊTE NOËL, LE SAMEDI 13 DECEMBRE » 

Mme CLAIRET répercute l’écho du succès de l’animation « Luc fête Noël, le samedi 13 décembre ». 

L’organisation partenariale a parfaitement fonctionné. 

Mme FOULEY-DOURDAN confirme, petits et grands, le public venu nombreux a apprécié ce moment 

convivial, sans bousculade autour de la calèche et dans le beau temps. Les photos prises, qui pourront 

alimenter la photothèque de la commune, en témoignent. 

Mme DURAND remercient aussi les associations qui ont contribué à cette réussite : L’Union commerciale 

(saluée également par Mme CRENEL), l’A.P.E.L. de l’école Sainte Marie, Guitare pour tous, SEMI Jazz 

Band, Les Kids chantant et le Rétro Moto. 
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BULLETIN MUNICIPAL DE NOËL 

Mme FRUGERE informe de la signature du bon à tirer pour le bulletin municipal de Noël, qui sera imprimé 

demain et distribué par trois jeunes étudiantes Lundi, Mardi et Mercredi de la semaine prochaine. Figure 

au bulletin la liste, certes non exhaustive mais la plus complète possible, des commerçants et artisans de 

Luc, tous contactés pour l’occasion. 

 

FORUM DE L’EMPLOI 

Mme FRUGERE annonce la tenue du Forum de l’emploi à Douvres le 25 février 2015. 

 

DECHETS – REDEVANCE INCITATIVE 

Mme FRUGERE évoque le dossier communautaire relatif à la mise en œuvre de la redevance incitative 

pour le ramassage des déchets à compter du 1er janvier 2018. 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR SYVEDAC ET CAEN METROPOLE 

A l’occasion du Conseil communautaire de jeudi, Mme FRUGERE appelle ses collègues à se porter 

candidats pour être délégué titulaire au SYVEDAC ou délégué suppléant à CAEN METROPOLE. M. 

LAURENT fait part de son intention de se porter candidat comme délégué suppléant à CAEN 

METROPOLE. 

 

LE DRAKKAR - SEANCES DE CINEMA DEDIEES AUX AÎNES 

Mme DURAND annonce que le 9 janvier à 15h00 au Drakkar sera organisée la première d’une série de 

séances de cinéma spécialement dédiées aux aînés. 

 
 
 

      

  

La séance est levée à 22h20.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 
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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  

 

 

 

 


