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                   Commune de    
  

  LUC-SUR-MER  
 

DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 30 AVRIL 2015  

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 27 AVRIL 2015  
  

L’an deux mille quinze, le 27 avril à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-Mer, 

légalement convoqué le 20 avril, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

  

Etaient présents :  

Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - Christian DUTERTRE - 

Claudie CRENEL – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Anne LEGOUX – Laurent AMAR – 

Dominique FOULEY-DOURDAN – Catherine PHILIPPE – Natacha CLAIRET – Véronique DRAMBOIT 

– Jacques BODIN – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Christine DURAND donnant pouvoir à Carole FRUGERE – Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe 

CHANU – François FICHOT donnant pouvoir à Laurent AMAR – Denis VILLETTE-PHILIPPE donnant 

pouvoir à Natacha CLAIRET 

  

Absents excusés :  

Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Odile VIAUD 

  

Madame FRUGERE a été élue secrétaire. 

 

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MARS 2015 
  

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 23 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE 
  

M. le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions prises par délégation depuis la précédente 

réunion. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-08 

SDEC – Extension réseau armoire 11 - Prolongement chemin Rochemer 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses 

conditions d’exécution, à savoir : 

• la contribution de la commune s’élève à la somme de 16 318,07 € correspondant au montant du devis 

de 24 477,11 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SEDC ENERGIE, 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 10 JUIN ET TRANSMIS 

LE 10 JUIN 2015 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DECISION DU MAIRE N° DM-15-09 

SDEC – Renouvellement mât 27-903 accidenté - chemin du Bout Varin 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses 

conditions d’exécution, à savoir : 

• la contribution de la commune s’élève à la somme de 901,56 € correspondant au montant du devis de 

1 352,34 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SEDC ENERGIE, 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-10 

SDEC – Renouvellement mât 11-31 accidenté - rue Daniel Lemanissier 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses 

conditions d’exécution, à savoir : 

• la contribution de la commune s’élève à la somme de 605,39 € correspondant au montant du devis de 

908,09 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SEDC ENERGIE, 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-11 

SDEC – Renouvellement mât 13-55 accidenté - digue 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses 

conditions d’exécution, à savoir : 

• la contribution de la commune s’élève à la somme de 970,94 € correspondant au montant du devis de 

1456,42 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SEDC ENERGIE, 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-12 

SDEC – Renouvellement lampadaire 02-03 accidenté - allée Brummel 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses 

conditions d’exécution, à savoir : 

• la contribution de la commune s’élève à la somme de 1 474,13 € correspondant au montant du devis de 

2 211,19 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SEDC ENERGIE, 

 
 

Services techniques – Création d’un emploi d’avenir à temps complet 
  

A l’unanimité, ce point de l’ordre du jour est ajourné. 

 

 

D2015_30 - Nouvelle fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et de deux 

Conseillers municipaux délégués 
  

Suite à l’élection de Mme DURAND comme Vice-Présidente du Conseil Général, M. le Maire va 

réorganiser les délégations en nommant Mme CLAIRET Déléguée à l’animation ; faire vivre la régie « Luc 

Animation » est en effet une lourde charge de travail que le Maire se réjouit de confier à quelqu’un qui 

prendra à cœur cette mission. Mme DURAND, qui demeure Adjointe aux associations, a souhaité 

abandonner son indemnité. La régie « Luc Animation » se réunira pour la première fois la semaine 

prochaine. 

 

Mme WATRIN demande si sera maintenue l’existence de la commission d’animation articulée à la régie 

« Luc Animation ». M. le Maire répond que oui ; les orientations politiques procèderont de la commission 

tandis que le volet technique sera assumé par la régie. Il rappelle que l’article 9 des statuts prévoit la 

possibilité d’associer des personnes extérieures aux travaux de la régie. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 

2123-23 ; 

 

Vu la délibération n° 24 du 14 avril 2014 ; 

 

Etant rappelé que par cette délibération, le Conseil municipal a fixé comme suit, à compter du 05 avril 

2014, les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et d’un Conseiller municipal délégué : 

 

Maire : 43 % de l'indice 1015 ; 

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

2ème  adjoint : 14,14 %  de l’indice brut 1015 ; 

3ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

4ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

5ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

6ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

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

 

Pour la suite du mandat, à compter du 1er mai 2015, il est proposé au Conseil municipal de fixer 

différemment, comme suit, les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et de deux Conseillers 

municipaux délégués : 

 

Maire : 43 % de l'indice 1015 ; 

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

2ème  adjoint : 14,14 %  de l’indice brut 1015 ; 

3ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

4ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

5ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

6ème adjoint : 0 % de l’indice brut 1015 ; 

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

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

 

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

- d’adopter la proposition du Maire, 
 

Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire, des adjoints et de deux 

conseillers municipaux délégués 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 1er mai 2015, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires 

d’une délégation et de deux conseiller municipaux délégués 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 ; 

2ème  adjoint : 14,14 %  de l’indice brut 1015 ; 

3ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

4ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

5ème adjoint : 14,14 % de l’indice brut 1015 ; 

6ème adjoint : 0 % de l’indice brut 1015 ; 

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

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

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_31 - Service pluricommunal de police municipal 

Convention de mise à disposition réciproque des services de police  

municipale  

de la ville de Douvres La Délivrande et de la ville de Luc sur Mer 
 

  

Dans le cadre général de recherche d’économies et de maîtrise du budget de fonctionnement, M. le Maire 

estime que deux postes permanents à l’année à Luc-sur-Mer ne sont pas nécessaires. D’où l’idée du 

dispositif présenté ce soir, jouant sur la complémentarité entre les communes de Douvres et de Luc : 

renforcer Douvres l’hiver, notamment pour la circulation aux abords des établissements scolaires ; 

renforcer Luc l’été, en lien avec l’affluence touristique et les festivités. Sous la responsabilité directe 

unique du Maire compétent, les agents de police seront recentrés sur leur cœur de métier. Ce schéma 

expérimental, permettant de réaliser des économies sans perdre en qualité de service et même en 

gagnant en continuité et en souplesse de gestion, a déjà été testé dans le domaine de la petite enfance et 

est appelé à être reproduit dans d’autres services. 

M. LASKAR, appelant de ses vœux des rondes à deux, se positionne ouvertement contre cette économie-

là. 

La question de l’armement est abordée : le Brigadier-chef principal de Luc demande à être équipé d’un 

TASER, car il peut être amené à devoir maîtriser des individus tout en s’exposant à des risques 

physiques ; une formation adéquate préalable est prévue. 

Mme DRAMBOIT insiste sur le rôle préventif et éducatif à attendre de policiers municipaux. 

M. BODIN demande des précisions sur le libellé « police pluricommunal », qui pourrait prêter à confusion, 

mais dont tout le monde convient bien finalement qu’il est adapté (prévu par les textes). 

 

Sur la base de l’article L2212-10 du C.G.C.T., M. le Maire présente au Conseil municipal un dispositif de 

mise en commun d’agents de police municipale entre communes avec Douvres-la-Délivrande. 

 

La mise en commun d’agents de police municipale est ouverte aux communes de moins de 20000 

habitants formant un ensemble de moins de 50000 habitants d'un seul tenant. Elle permet de mettre à 

disposition de chaque commune concernée un ou plusieurs agents de police municipale compétents sur 

le territoire de chacune d'entre elles. 

 

Les agents de police municipale mis à disposition sont compétents sur le territoire de chacune des 

communes concernées. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents 

sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Abstention : 01 
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La convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées par ce dispositif, précise les 

modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. 

Cette convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de 

leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son 

renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune. La convention peut être dénoncée 

après un préavis de trois mois minimum. Elle est transmise au représentant de l’Etat. 

 

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de 

l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative 

paritaire. L’accord de l’agent n’est pas requis. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa 

de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition. La mise à disposition est prononcée 

pour la durée de la convention (minimum 1 an). Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est 

renouvelable par période n'excédant pas trois ans. La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par 

l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire 

mis à disposition. 

 

Ces explications entendues, 

 

Vu le projet de convention de mise à disposition des services de police municipale de la ville de Douvres-

la-Délivrande et de la ville de Luc-sur-Mer, 

 

Vu la saisine de la commission administrative paritaire de catégorie C du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des services de police municipale de 

la ville de Douvres-la-Délivrande et de la ville de Luc-sur-Mer. 

 

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté du 

Maire après avis de la commission administrative paritaire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_32 - Cabines de plage - Règlement 
  

M. HEUTTE retrace la genèse de ce projet, produit avec le concours d’un avocat conseil, motivé par la 

volonté de pouvoir bouger les cabines pour réparer et entretenir le mur de soutènement. Au volet 

« travaux », M. le Maire ajoute celui « environnemental », à savoir améliorer la qualité des cabines. 

M. BODIN approuve l’existence de ce règlement. Il demande si une aide est prévue pour le déplacement 

d’une cabine ? La réponse est non. Ayant eu vent de rumeurs et pour y couper court, il suggère de 

communiquer sur le sujet. 

Pour Mme WATRIN, le règlement répond bien à l’ensemble des questions possibles, sauf pour l’utilisation 

des cabines abritant des activités. 

 

Vu le projet de Règlement relatif à l’implantation et à l’utilisation des cabines de plage sur la digue de Luc-

sur-Mer ; 

 

Vu le projet d’annexe à ce Règlement ; 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 01 

Abstention : 00 
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Vu le projet de lettre aux propriétaires ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 13 avril 2015 ; 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’adopter ce Règlement relatif à l’implantation et à l’utilisation des cabines de plage sur la digue de Luc-

sur-Mer, ainsi que son annexe ; 

 

-d’autoriser M. le Maire à le signer et à en assurer le respect. 

 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_33 - Adhésion au service « GEOSDEC personnalisé » 

(système d’information géographique) 
 

M. HEUTTE explique de quoi il s’agit. 

M. BOSSARD donne l’exemple des Déclarations d’intention de commencement de travaux auxquelles il 

faut répondre en indiquant l’emplacement des réseaux. Le S.I.G. GEOSDEC faciliterait et sécuriserait ce 

type d’échange. 

Mme WATRIN demande si ce S.I.G. est sécurisé. La réponse est oui. 

M. LAURENT indique qu’une formation des agents s’impose là-dessus. 
 

Le Comité Syndical du SDEC Energie a délibéré le 20 février 2013 pour la création d’un Service 

d’Information Géographique (SIG) dédié aux communes, dénommé « GEOSDEC ». Le comité syndical 

vient d’adapter les conditions d’accès au service. 

 

Ce service à la carte autorise la commune à : 

 visualiser les réseaux relevant des compétences transférées au SDEC Energie : distribution 
publique d’électricité, éclairage public, signalisation lumineuse, gaz, génie civil de 
télécommunication, accompagnement énergétique (GEOSDEC pour tous et personnalisé) ; 

 soumettre des demandes de dépannage sur les réseaux dont elle a confié la compétence au 
SDEC Energie (GEOSDEC pour tous et personnalisé) ; 

 disposer d’un applicatif foncier permettant de visualiser des données relatives au cadastre 
(GEOSDEC pour tous et personnalisé) ; 

 personnaliser son SIG par l’intégration de données propres à son territoire (urbanisme, PLU, 
réseaux d’eau potable, assainissement, pluvial, couches libres…).  

Une convention entre le SDEC Energie et la commune formalise le service et en particulier les droits et 

obligations de chaque signataire : 

 Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable ; 

 La contribution de la commune au SDEC Energie est fixée chaque année par l’organe 
délibérant du SDEC Energie ; 

 La commune n’est pas responsable des données dont elle n’est pas propriétaire et ne peut 
s’en attribuer la propriété ; 

 La commune reconnaît que les données mises en consultation via le SIG et mis à disposition 
par le SDEC Energie ne sont fournies qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur réglementaire 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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et n’exempte pas la commune de ses obligations en matière de déclaration de projet de 
travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention relative à l’adhésion au service. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

 autorise le Maire à signer la convention d’adhésion à GEOSDEC (annexée à la présente 
délibération), suivant les options choisies (adhésion au « GEOSDEC personnalisé »), 

 s’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la 
commune, et prend note que la somme versée ne donnera pas lieu à récupération de TVA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_34 - Camping municipal – Tarif complémentaire 

Accueil de commerce ambulant de bouche 
  

Il est exposé au Conseil municipal que le camping « La Capricieuse » souhaite pouvoir accueillir en son 

sein, deux fois par semaine en saison estivale, un commerce ambulant de bouche inscrit au Registre du 

commerce et des sociétés (de type vente de crêpes à emporter par exemple). 

 

Pour encadrer cette pratique, un tarif complémentaire s’impose. 

 

Il est proposé un tarif mensuel forfaitaire, électricité comprise, de 150 €. 

 

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

 

-de refuser le principe que le camping « La Capricieuse » puisse accueillir en son sein, en saison estivale, 

un commerce ambulant de bouche ; 

-de ne pas adopter ce tarif complémentaire. 

 

Mme CRENEL et MM. BODIN et MOREL, notamment, plaident pour une protection des commerces de 

Luc contre ce genre de pratique. 

 

M. BODIN se déclare ouvertement complètement opposé aux camions. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 06 

Votes Contre : 15 

Abstention : 00 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
  

CHASSE AUX ŒUFS 

M. le Maire se réjouit du succès de la chasse aux œufs organisée dans le parc de la Baleine, et félicite les 

organisateurs, M. Denis VILLETTE-PHILIPPE et son équipe. 

 

VISITE DES SERRES MUNICIPALES 

Pour M. le Maire, la matinée « portes ouvertes » proposée aux serres municipales a rencontré son public 

(plusieurs dizaines de visiteurs) ; il s’en réjouit et félicite M. Thierry GIMER, Responsable espaces verts, 

pour la passion avec laquelle il a assuré sa présentation. 

 

TOUR DE TABLE 
 
PANNEAU PUBLICITAIRE IRREGULIER 

M. MOREL attire l’attention sur l’installation sauvage d’un panneau publicitaire rue de la mer ; M. HEUTTE 

suggère de tolérer provisoirement ce panneau dans l’attente de la mise en place par la ville des lames 

directionnelles devant signaler les restaurants. 

 

RAMASSAGE DES DECHETS – REDEVANCE INCITATIVE 

Mme FRUGERE indique que le Conseil communautaire a décidé à horizon 2018 d’instaurant la 

redevance incitative comme mode de financement du ramassage des déchets. Un dispositif pédagogique 

de communication sera déployé d’ici là. M. le Maire explique d’un mot que ce choix, qui sera mis en 

œuvre au moyen de puce électroniques associées aux bacs, est guidé par le principe du « pollueur 

payeur ». 

 

RENCONTRE DES CONFRERIES DEPARTEMENTALES DES TALMELIERS 

En partenariat avec la ville, Mme LEGOUX annonce la rencontre des confréries départementales des 

Talmeliers du bon pain le dimanche 3 mai : après la messe à la chapelle à 10 h, les confréries défileront 

en musique avec le Semi Jazz band, rue de la mer, accompagnées de la confrérie des Chevaliers de la 

Baleine. Intronisations prévues vers 12h15. 

 

REMERCIEMENTS DE MME LA CONSEILLERE DELEGUEE AUX ANIMATIONS 

Mme Natacha CLAIRET, Conseillère municipale nouvellement déléguée aux animations, remercie le 

Conseil municipal pour son vote favorable, et associe M. Denis VILLETTE-PHILIPPE au travail réalisé 

depuis deux mois dans ce domaine de compétence. 

 

MOBILIER URBAIN RUE DE LA MER 

M. BODIN demande des explications sur l’installation par la ville du banc rue de la mer face à la vitrine de 

l’ancien local du restaurant « L’improviste ». M. HEUTTE répond que la disposition de ce banc découle 

d’une concertation avec les commerçants concernés ; qu’elle a le mérite de réguler le stationnement en 

évitant que deux véhicules ne se garent là où il n’y a l’espace que d’un seul ; que la disposition du 

mobilier urbain rue de la mer est toujours réversible. 

 

CHAIRE DE L’EGLISE 

M. le Maire rend compte au Conseil d’un message électronique reçu le 26 mars de Mme la Conservatrice 

des Monuments Historiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), partenaire de la 

ville dans le dossier de restauration de la croix du cimetière vandalisée. Son courriel fait état de ce qu’un 

certain Monsieur LAURENT, à Saint-Contest, a stocké dans sa grange en 1965 la chaire démontée de 

l'église de Luc-sur-mer, en la sauvant d'une possible destruction après les aménagements de Vatican 2. 

Ce Monsieur n'étant plus en mesure de stocker ces volumes de pierre, les services techniques ont été 

missionnés pour les rapatrier au dépôt technique près de l’église. Pourront ensuite être étudiées les 

solutions qui s'offrent à nous pour la conservation de cette chaire, contemporaine de l'église et qui 

présente les mêmes motifs ornementaux. Au préalable, la DRAC incite la ville à faire auprès de ses 

services une demande de classement de l’église. 
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

M. le Maire indique que M. Thierry BRAC DE LA PERRIERE travaille à la création d’une association de 

sauvegarde du patrimoine religieux (orgue, croix, chaire, etc. …). 

 

GLUTTON, ASPIRATEUR DE DECHETS URBAINS 

M. HEUTTE attire l’attention de ses collègues sur l’acquisition par la ville d’un nouveau matériel dédié à la 

voirie, aspirateur de déchets urbains appelé « Glutton ». 

 

VEHICULE ELECTRIQUE 

M. HEUTTE met également un coup de projecteur sur l’acquisition d’un véhicule électrique dédié aux 

services techniques. 

 

VALLON DE LA CAPRICIEUSE – REUNION PUBLIQUE 

M. LAURENT invite à la mobilisation autour de la réunion publique du 4 mai, à 19 h, au casino, 
concernant le Vallon de la Capricieuse. 
 
 

      

  

La séance est levée à 21h15.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 
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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  

 

 

 


