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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 14 OCTOBRE 2015 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 05 OCTOBRE 2015 
 

L’an deux mille quinze, le 5 octobre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-

Mer, légalement convoqué le 1ER octobre, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

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

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

– Laurent AMAR – Anne GUILLOU – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Catherine 

PHILIPPE – Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Véronique DRAMBOIT – Odile VIAUD – 

Roland LASKAR – Brigitte WATRIN 

 

*Absents excusés et représentés : Anne LEGOUX donnant pouvoir à Philippe CHANU - Thierry BRAC 

DE LA PERRIERE donnant pouvoir à Odile VIAUD – Jacques BODIN donnant pouvoir à Véronique 

DRAMBOIT 

 

Madame FRUGERE a été élue secrétaire. 

 

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. Il indique que l’absence d’Anne LEGOUX est 

causée par le décès de sa sœur ; associé à sa peine, le Conseil municipal lui adresse ses amitiés. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 07 SEPTEMBRE 2015 
 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 07 septembre 2015 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

D2015_59 Délibération de principe concernant la mobilisation de la ville de Luc-sur-

Mer dans le dispositif piloté par la D.D.C.S. pour les réfugiés 

 

M. le Maire indique que la commission ad hoc destinée à étudier cette question s’est réunie trois 

fois. Pour mémoire, les membres de ce groupe de travail sont : Philippe CHANU, Claudie 

CRENEL, Véronique DRAMBOIT, Carole FRUGERE, Martial HEUTTE, Roland LASKAR et 

Brigitte WATRIN. 

 

Au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux, M. le Maire a souhaité s’orienter tant vers les 

Maires de l’intercommunalité que vers le Président de Cœur de Nacre, pour tenter de dégager 

une solution collective intercommunale. Une action de plusieurs villes permettrait de développer 

plus de moyens et d’apporter plus de connaissances pour gérer ce type de dossier.  M. le Maire 

ajoute que cela permettrait de mener une action commune fédératrice sur le territoire 

intercommunal. Pour l’instant, il précise que seules les villes de Douvres-La-Délivrande et Saint 

Aubin Sur Mer ont répondu positivement à son appel. 

 

La Préfecture nous a répondu sur la répartition des rôles entre les communes et l’Etat. M. le Maire 

trouve en effet légitime que le plus petit maillon de la chaîne républicaine, la commune, soit 
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mobilisée sur ce sujet. L’importante délibération de principe de ce soir, proposant de rejoindre le 

réseau des villes solidaires, honore les conseillers municipaux à qui elle est soumise, et quelle 

que soit l’issue de la décision, chacun peut être fier de se poser en responsabilité ce type de 

question. 

 

M. le Maire précise que le dispositif doit proposer des solutions concrètes d’accueil et 

d’accompagnement des réfugiés dans le territoire. « Nos moyens sont limités, mais nous 

possédons un logement désaffecté au presbytère qui peut être mis à disposition temporairement 

pour une famille de demandeurs d’asile ou de réfugiés. Il ne s’agit pas d’un logement du parc 

social », affirme-t-il. 

 

Un vote à bulletins secrets est proposé par le Maire. 

Mme WATRIN aurait aimé que le vote s’effectue à mains levées. 

Par une voix contre et sept abstentions, le vote sera effectué à bulletins secrets. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Considérant le courrier adressé le 06 septembre 2015 par Bernard Cazeneuve, Ministre de 

l’Intérieur, à l’ensemble des Maires de France sollicitant le concours des communes à l’effort 

concernant l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile ; 

 

Considérant que la France est signataire de la convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative 

aux droits des réfugiés et compte tenu de la situation des réfugiés et demandeurs d’asile qui fuient 

au péril de leur vie la barbarie, les conversions forcées, les exactions, la guerre ; 

 

Considérant que la France prend part à l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile ; 

 

Le Conseil municipal décide que la commune de Luc-sur-Mer se manifeste auprès des services 

de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados (D.D.C.S.) pour s’engager, 

à la mesure de ses moyens (taille, capacités), à proposer un hébergement temporaire pour une 

famille ayant obtenu le statut de demandeur d’asile ou de réfugié. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 07 

Nombre de suffrages exprimés : 16 

Votes Pour : 15 

Votes Contre : 01 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 00 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 17 

Votes Contre : 06 
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D2015_60 PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE 2015 - CREATION D’1 

POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1RE CLASSE / 

SUPPRESSION D’1 POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E 

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, y compris 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’Adjoint technique principal 1e classe, en vue 

de permettre un avancement de grade, 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la CAP C du CDG14, 

 

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

 

- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Adjoint technique principal 1ère classe 

(Filière : TECHNIQUE ; Cadre d’emploi : ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX), permanent 

à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er novembre 2015 

- la suppression, une fois l’agent nommé sur ce nouveau grade, du poste occupé précédemment 

sur le grade inférieur d’Adjoint technique principal 2e classe 

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

inscrits au budget. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D2015_61 Service Jeunesse - Tarifs stages 

 

Mme WATRIN regrette que ce point n’ait pas été préalablement travaillé en commission. 

 

M. DUTERTRE présente la nouvelle grille de tarification des stages proposés par le service 

jeunesse, avalisée par les services de la Caisse d’allocations familiales : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 00 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 
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TARIFS STAGES SERVICE JEUNESSE 

Coefficient familial Commune Hors Commune 

0-600 32,00 € 41,00 € 

601-1000 36,00 € 46,00 € 

1001-1400 38,00 € 48,00 € 

1401-2000 40,00 € 50,00 € 

2000 et + 44,00 € 55,00 € 

 

INSCRIPTION A L'ANNEE 

Commune Hors Commune 

10,00 € 15,00 € 

Si absence d'information concernant le coefficient familial des familles, appliquer le tarif le 

plus élevé. 

 

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

 

-D’ADOPTER les nouveaux tarifs des stages proposés par le service jeunesse 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_62 Camping municipal « La Capricieuse » – Tarifs 2016 

 

Vu les propositions de tarifs camping 2016 (annexe 1), 

 

Vu les propositions de tarifs locatifs 2016 (annexe 2), 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

-D’ADOPTER les tarifs camping & locatifs 2016 tels que listés dans les annexes 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 00 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 00 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 
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Mme FRUGERE prévient que la taxe de séjour va être transférée à la Communauté de communes. Une 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) se réunira prochainement à cet effet. La 

commune y sera représentée par Claude BOSSARD et Carole FRUGERE. 

 

M. MOREL préconise que l’agent préposé à faire traverser les enfants à la sortie des écoles soit muni d’un 

panneau « stop » plutôt que d’un panneau « 30 » 

 

 

 

La séance est levée à 20h30.  
 

 

 

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 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

Anne GUILLOU 
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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  

 

 

 


