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                  Commune de
 

 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 7 OCTOBRE 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

L’an deux mille seize, le 4 octobre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de 

Luc-sur-Mer, légalement convoqué le 30 septembre, 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 – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Jacques BODIN – Odile VIAUD – Brigitte 

WATRIN  
 

*Absents excusés et représentés : Anne LEGOUX donnant pouvoir à Christine DURAND - 

Catherine PHILIPPE donnant pouvoir à Jacques MOREL - Natacha CLAIRET donnant 

pouvoir à Carole FRUGERE - Véronique DRAMBOIT donnant pouvoir à Martial HEUTTE - 
Roland LASKAR donnant pouvoir à Thierry BRAC DE LA PERRIERE 
 

*Absents excusés non représentés : François FICHOT - Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

JUMBO RUN 2016 – REMERCIEMENTS 

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire donne la parole à Monsieur Pierre LEMOINE, présent dans 
le public, coordonnateur depuis 17 ans du JUMBO RUN. Au nom de la Directrice de l’Institut 

Education Motrice (IEM) d’Hérouville-Saint-Clair, il tient à remercier la commune pour la qualité 

de l’accueil réservé une fois de plus cette année au JUMBO RUN, dont la 16e édition a fait 
étape à Luc-sur-Mer le samedi 24 septembre vers 11h sur le parking en face de l’hôtel des 

Thermes. Si Luc-sur-Mer, que M. LEMOINE estime être la plus belle station balnéaire de la 
côte, a déjà figuré à trois reprises dans les parcours divers et variés de la manifestation et est 

en passe d’en devenir une étape incontournable, ce n’est pas un hasard. C’est l’expression de 
l’attachement des organisateurs à une commune avec qui le contact est aisé (un simple 

message électronique adressé au Maire et à M. VILLETTE-PHILIPPE et tout s’enclenche 

parfaitement) et qui partage les valeurs véhiculées par ces festivités : autour des engins à 
moteur, dans une ambiance et un esprit portant à la solidarité, ce sont 45 minutes de plaisir 

partagé entre les motards et les jeunes (à noter cette année que 2 des pilotes étaient 
paraplégiques), moment de bonheur propre à réduire par l’environnement la situation de 

handicap. M. LEMOINE remercie sincèrement toutes les parties prenantes à ce succès 
(municipalité, personnels, lutins, promeneurs et commerçants). 

 

Pour M. le Maire, on ne peut qu’être sensible et ému à ce qui est proposé là avec autant de 

motivation et d’organisation, à savoir sortir de l’Institut et du handicap pour quelques moments 
de pur bonheur. Que Natacha CLAIRET et Denis VILLETTE-PHILIPPE soient remerciés pour 

leur travail et leur implication en faveur du DJUMBO RUN. 

 

 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 9 OCTOBRE 2016 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 12 septembre 2016 est 

adopté à l’unanimité. 

 
 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE (L 2122-23 du CGCT) 

 
DECISION DU MAIRE DM 16-05 
SDEC ENERGIE- Renouvellement mat/foyer 14-12 accidenté rue du Mont Notre Dame 

 

 

 
 

DELIBERATIONS 

 

 
2016-77 Camping municipal – Tarifs camping & locatifs 2017 

 

Rapporteur : Carole FRUGERE 

 
Pour déterminer le niveau de revalorisation des tarifs, Mme FRUGERE explique avoir pris pour 

référence l’inflation à 0,2 % et y avoir appliqué quelques arrondis. 

 

Avec 428 483,69 € de chiffre d’affaire TTC au 1er octobre 2016, la situation demeure 
satisfaisante, mais moins favorable qu’en 2014 et 2015, qui resteront deux années 

exceptionnelles, mais plus favorable qu’en 2013, d’autant que le début de saison a été 

particulièrement difficile. 
 

Le classement « 4 étoiles » du camping municipal sera caduque en 2017. Une procédure de 

demande de renouvellement est donc en cours, actuellement rendue au stade du préaudit. En 
lien avec ce dossier, les poteaux d’entrée de l’établissement vont être repeints couleur 

« brique », l’enseigne est en cours de renouvellement, et les deux blocs sanitaires seront 

repeints cet hiver. 
 

Vu les propositions de tarifs camping 2017, 

 

 AVRIL-MAI 2017 JUIN & SEPTEMBRE 
2017 

JUILLET-AOUT 2017 

 

Emplacement 5.10 € 5.75 € 6.35 € 

Voiture/Bateau sup 2.20 € 2.50 € 2.75 € 

Campeur Adulte 4.35 € 4.90 € 5.40 € 
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Enfant – 10 ans 2.30 € 2.60 € 2.85 € 

Visiteurs 2.70 € 2.70 € 2.70 € 

Animaux 2.40 € 2.70 € 3.00 € 

SS Camping-Car 5.20 € 5.20 € 5.20 € 

Branch Electrique 6 Amp 5.00 € 5.00 € 5.00 € 

Branch Electrique 10 
Amp 

6.70 € 6.70 € 6.70 € 

Garage Mort 4.65 € 4.65 € 16.20 € 

Forfait Emplacement H. 

S 

 

105 € 105 €  

Forfait 1 Pers juillet/Août 

(Sans EDF) 

  340 € 

Forfait 2 Pers juillet/Août 

(Sans EDF) 

  502 € 

 
 

Machine à laver  4.70 € Kit bébé forfait chaise 

et lit semaine 

24.70 € 

Sèche-linge  2.15 € Kit bébé unitaire chaise 

ou lit semaine 

12.35 € 

Lessive  1.60 € Kit bébé chaise et lit 

journée 

4.15 € 

Kit linge jetable 2 places  9.10 € Kit bébé unitaire 

chaise ou lit journée 

2.10 € 

Kit linge jetable 1 place  
 

6.05 €   

 

 

Vu les propositions de tarifs locatifs 2017, 

 

MOBIL-HOMES et CHALETS 2017 

 

PERIODES MOBIL-HOME 

LOUISIANE (2 
CHAMBRES) Sans 

Terrasse 

MOBIL-HOME 

TAMARIS (3 
CHAMBRES) 

Terrasse non 
Couverte 

CHALETS (4 

Personnes – (2 
Chambres) 

Avec Terrasse 
Couverte 

 

CHALETS 5/6 

Personnes – (3 
Chambres) 

Avec Terrasse 

Couverte 

Jusqu’au 20/05/2017 337 € 407 € 384 € 417€ 

Du 20/05 au 24/06/2017 384 € 481 € 460 € 502 € 

Du 24/06 au 08/07/2017 491 € 586 € 552 € 623 € 

Du 08/07 au 19/08/2017 580 € 696 € 662 € 789 € 

Du 19/08 au 26/08/2017 504 € 603 € 568 € 640 € 

Du 26/08 au 02/09/2017 400 € 500 € 478 € 523 € 

A partir du 02/09/2017 337 € 407 € 384 € 417 € 
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FORFAIT DE 2 NUITEES 

 

PERIODES MOBIL-HOME 

LOUISIANE (2 

CHAMBRES) 
Sans Terrasse 

MOBIL-HOME 

TAMARIS (3 

CHAMBRES) 
Terrasse non 

Couverte 

CHALETS (4 

Personnes – 

(2 Chambres) 
Avec Terrasse 

Couverte 

CHALETS 5/6 

Personnes – (3 

Chambres) 
Avec Terrasse 

Couverte 
Jusqu’au 02/06 et à 

partir du 26/08/2017 

158 € 226 € 216 € 231 € 

Du 02/06 au 

24/06/2017 

209 € 252 € 236 € 264 € 

 
 

NUITEE SUPPLEMENTAIRE AU FORFAIT DE 2 NUITEES 

 

PERIODES MOBIL-HOME 
LOUISIANE (2 

CHAMBRES) 

Sans Terrasse 

MOBIL-HOME 
TAMARIS (3 

CHAMBRES) 

Terrasse non 
Couverte 

CHALETS (4 
Personnes – 

(2 Chambres) 

Avec Terrasse 
Couverte 

CHALETS 5/6 
Personnes – (3 

Chambres) 

Avec Terrasse 
Couverte 

Jusqu’au 02/06 et à 
partir du 26/08/2017 

50 € 63 € 60 € 70 € 

Du 02/06 au 
24/06/2017 

60 € 70 € 65 € 76 € 

 
Caution : 350 € 

 
Frais de ménage (hors vaisselle, sur demande) : 80 € 

 
Le Conseil municipal décide : 

-D’ADOPTER les tarifs camping & locatifs 2017 tels que listés ci-dessus 

 

 

 

 
 

 

 

2016-78 Service jeunesse – Tarifs sortie au parc Disneyland Paris le 15 octobre 
2016 

 

Rapporteur : Christian DUTERTRE 

 

Compte tenu du contenu de la prestation (transport & entrée parc), M. DUTERTRE estime que 
les tarifs proposés restent compétitifs. 

 

Mme VIAUD demande si le CCAS propose une aide. M. le Maire répond qu’orientées par le 

service jeunesse, les familles peuvent être amenées à faire une demande de participation au 
CCAS. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur les tarifs de la sortie au parc Disneyland 
Paris organisée par le service jeunesse et l’association Le Cap le samedi 15 octobre 2016 : 

 

Jeunes ou adultes (à partir de 12 ans) 65 € 

Enfants (de 3 à 12 ans) 50 € 

 

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

-d’adopter les tarifs ci-dessus de la sortie au parc Disneyland Paris organisée par le 
service jeunesse et l’association Le Cap le samedi 15 octobre 2016 

 

 

 

 
 

 

 

2016-79 Délégation de service public Casino : compte 471 

 

Rapporteur : Claude BOSSARD 

 

M. BOSSARD précise que l’Etat a mis fin au dispositif permettant au budget communal de retirer 

de nouvelles recettes du compte 471 du casino. Pour autant, il reste un reliquat à solder, 
l’apurement au profit de la commune devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2016, à peine 

de captation de ce montant par l’Etat. Le casino a pour sa part (50% en vertu de l’article 25 du 
cahier des charges) déjà apuré ce compte 471. 

 

M. le Maire informe du dépôt par le casino d’un permis de construire pour des aménagements 

intérieurs. Il est question de transformer la rotonde d’entrée en salle de jeu ouverte aérée pour y 
accueillir les fumeurs. 

 

M. BODIN pointe la nécessité de faire intervenir la maintenance sous le restaurant « L’aile ». 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2333-57 

 

Considérant qu’en application de l’article 25 du cahier des charges de la Délégation de Service 
Public du casino de Luc-sur-Mer signé le 6 août 2004, le dispositif issu du compte 471 

« prélèvement à employer » a permis de constater un montant disponible de 34 827 € 

 

Considérant qu’en application du contrat  de Délégation de Service Public du casino de Luc -sur-
Mer, ce montant doit être affecté à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration de 

l’équipement touristique, en particulier à la mise en valeur du front de mer dans la perspective 
de la constitution d’un ensemble urbanistique et touristique harmonieux et valorisant.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter comme suit la somme disponible au titre du 

compte 471 : 

 

 

Construction d’une école de voile et aménagement de ses abords, Marché de 

maîtrise d’œuvre 

 

34 827 € 

TTC 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 01 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 
-d’affecter la somme disponible au compte 471 comme énoncé ci-dessus, et de constater 
ainsi l’apurement du reliquat de 34 827 € ; 

 

-d’autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint ou un Conseiller 

Municipal Délégué à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de 
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

Consécutivement à l’affectation prévue ci-dessus, la commune émettra un titre de recettes au 
compte 1388 (versement du casino sous forme de subvention) 

 

 

 

 
 

 

 

2016-80 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2017 – Dossier de 
demande de subvention pour le projet « école de voile » 

 

Rapporteur : Claude BOSSARD 

 

M. BOSSARD précise que la DETR est plafonnée à 1 000 000 € et que le taux maximum est de 
20 % (35 % pour l’accessibilité). 

 

M. le Maire remercie Mme DURAND qui relaie auprès des élus du Département les éléments 

relatifs à ce même projet d’école de voile. C’est ainsi que la commission « jeunesse et sport » a 
déjà rendu un avis, la subvention (180 000 € espérés) restant à faire valider par la commission 

« développement économique ». Une rencontre est programmée le 28 novembre pour défendre 
ce dossier. 

 

M. le Maire rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux a été créée par l’article 

179 de la Loi de Finances Initiale pour 2011. Elle est issue de la fusion de la Dotation Globale 
d’Equipement (DGE) et de la Dotation de Développement Rural (DDR). 

 

Parmi les opérations peut-être éligibles, susceptibles de recevoir une subvention au titre de la 
DETR pour l’exercice 2017, pourrait figurer « la construction d’un bâtiment communal pour 
accueillir l’école de voile », ce projet comprenant accessoirement un ascenseur répondant 

aux exigences d’accessibilité. 

 
Vu le projet de construction d’un bâtiment communal pour accueillir l’école de voile, estimé à 

1 590 000 € HT 

 

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

 
- de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2017 aux taux de subvention 
maximums pour la construction d’un bâtiment communal pour accueillir l’école de voile 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2016-81 Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) 2017 – Dossier 

de demande de subvention pour le projet « école de voile » 

 

Rapporteur : Claude BOSSARD 

 

M. le Maire rappelle que la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL) a été 
créée pour l’année 2016 par l’article 159 de la Loi de Finances pour 2016, adoptée le 29 

décembre 2015. La Loi de Finances pour 2017 pourrait reconduire cette DSIL.  

 

Si tel était le cas, parmi les opérations peut-être éligibles, susceptibles de recevoir une 
subvention au titre de la DSIL pour l’exercice 2017, pourrait figurer « la construction d’un 

bâtiment communal pour accueillir l’école de voile », ce projet comprenant accessoirement un 
ascenseur répondant aux exigences d’accessibilité. 

 

Vu le projet de construction d’un bâtiment communal pour accueillir l’école de voile, estimé à 

1 590 000 € HT 

 

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

 
- de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la D.S.I.L. 2017 aux taux de subvention maximums 

pour la construction d’un bâtiment communal pour accueillir l’école de voile 

 

 

 

 

 
 

 
 

2016-82 Cession à M. MADELAINE Didier ou toute SCI qu’il se substituerait de 

plusieurs parcelles formant un ensemble « terrain à bâtir » en bordure de 
la voie communale dite rue des Délettes 

 

Rapporteur : Philippe CHANU 
 

La société MADELAINE (SCI) est propriétaire d’une parcelle de la ZAE depuis la création de la 

ZAE des Délettes. Cette entreprise (SARL) s’est beaucoup développée et souhaite pour 

continuer son expansion acquérir un lot supplémentaire qui permettra un agrandissement du 
bâtiment existant. Cette extension sera l’occasion de développer l’activité de cette entreprise en 

intégrant d’autres corps de métier du bâtiment.  

 
Vu la sollicitation de Monsieur MADELAINE Didier en vue d’agrandir la parcelle de terrain d’une 

de ses société (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment), 8 Zone d’Activités 

Les Délettes ; 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Vu l’avis de France Domaine du 22 septembre 2016 sur les parcelles ZD 240, 243 et 246 issues 

de l’alignement en bordure de la voie communale dite rue des Délettes  ; 
 

Vu que les parcelles cadastrées ZD 240, 243 et 246 issues de l’alignement, d’une super ficie de 

9a 13ca + 4a 51ca + 13a 22ca, soit au total 26a 86ca, sont situées en zone urbaine Ue (zone 

d’activité économique Z.A.E. Les Délettes) du PLU ; 
 

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

 
-d’autoriser M. le Maire à signer l’acte de cession de l’unité foncière de 2 686 m² 

provenant des parcelles cadastrées ZD 240, 243 et 246 à M. MADELAINE Didier ou toute 
SCI qu’il se substituerait, moyennant un prix de 20 € TTC le m², soit au prix TTC de 53 720 

€, les frais d’acte restant à la charge de l’acquéreur. 

-de dire que la recette sera versée au budget 2016. 

 

 

 

 
 

 

 
2016-83 Modification des statuts du syndicat RESEAU 

 

Rapporteur : Laurent Amar 
 

M. le Maire informe que le syndicat d’eau de Douvres a délibéré favorablement suite à notre 

demande d’adhésion à compter du 1er janvier 2017. 

 

Par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2016, Monsieur le Préfet a délimité le périmètre de 
distribution d’eau potable du syndicat RESEAU à compter du 1er janvier 2017, par conséquent, il 

y a lieu de prévoir l’actualisation des statuts de RESEAU.  

 

Lors de son assemblée du 6 septembre 2016, le Comité syndical de RESEAU a approuvé 
l’adoption des nouveaux statuts. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président de RESEAU a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble 

de ses adhérents, qui disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification, pour délibérer.  

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

-adopte les nouveaux statuts du syndicat RESEAU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2016-84 SDEC – Délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’éclairage au profit de la commune pour l’aménagement de la place de la 

Croix 

 

Rapporteur : Olivier LAURENT 

 

Concernant les travaux d’éclairage public de la place de la Croix, M. LAURENT explique 

qu’adopter la délibération proposée présente l’intérêt de limiter le nombre des entreprises à 
intervenir en même temps sur le site, ce qui permet de réduire aussi bien les délais que les 

coûts (économie d’un coordinateur de sécurité). 

 

Monsieur Le Maire indique au Conseil municipal que, pour une bonne organisation de 
l’ensemble des travaux d’aménagement de la place de la Croix, il est nécessaire que la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’éclairage soit déléguée par le SDEC à la Commune. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal décide : 

-de solliciter du SDEC une délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’éclairage au profit de la Commune pour l’aménagement de la place de la Croix. 

 

 

 

 
 

 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 

 
COMMUNIQUER SUR L’IMPACT DES TRAVAUX DE LA RUE PIERRE LAURENT 

Mme WATRIN, qui a repéré des marquages au sol, demande comment la commune compte s’y 
prendre pour communiquer sur l’impact des travaux en apparence imminents de la rue Pierre 

Laurent. 
M. le Maire indique qu’une entreprise a été retenue et que les notifications sont en cours. 

Il précise que les marquages au sol correspondent au repérage par VEOLIA des branchements 

plomb qu’il convient de changer avant d’attaquer les travaux à proprement parler. Les riverains, 
directement impactés ou non, recevront un courrier prévenant des gênes occasionnées 

(coupures d’eau) et des contacts utiles. 
Concernant les travaux à proprement parler, la population sera prévenue au fur et à mesure que 

les dates d’intervention seront connues de façon certaine.  
Pour ce qui est de l’impact sur la circulation, pouvant occasionner une fermeture de rue, le 

cahier des charges a valorisé parmi les critères techniques de sélection des offres le fait pour le 
prestataire d’imaginer le dispositif occasionnant la moindre gêne. C’est ainsi qu’en application 

du mémoire technique de l’entreprise retenue, proposant la solution la plus valable, une voie 

restera toujours ouverte dans un sens suivant les secteurs. 
 
MARCHES PUBLICS PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE : FACULTE D’ASSOCIER AUX 
TEMPS FORTS DE LA PROCEDURE LES ELUS MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRE 

Mme WATRIN déclare avoir été sollicitée comme suppléante dans la procédure de marché 

public passé en procédure adaptée pour les travaux de la rue Pierre Laurent.  

M. le Maire confirme et expose sa démarche : il n’a l’obligation de convoquer les membres de la 
Commission d’appel d’offre que pour les marchés publics passés en procédure formalisée de 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents  : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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type « appel d’offre » (au-delà de 5 millions d’euros de travaux). Dans le souci d’associer 

davantage les conseillers municipaux, il use de la faculté de les inviter dans le cadre des 
marchés publics passés en procédure adaptée. 

Concernant les travaux de la rue Pierre Laurent, M. le Maire précise que ne relèvent de la 
compétence de la commune que les trottoirs et aménagements, objets du marché, la voirie 

relevant du Département. 
 
REPRISE DU SOUTIEN SCOLAIRE 

M. DUTERTRE se félicite de la reprise du soutien scolaire au bénéfice de 5 enfants de l’école 
TABARLY et de 5 enfants de l’école SAINTE MARIE (Mme WATRIN fait remarquer qu’à une 

époque, la répartition était de 6-4). Le ratio est de 30 bénévoles pour 10 enfants. De nouveaux 
volontaires sont toujours les bienvenus pour participer à ce dispositif qui, du point de vue des 

enseignants, marche, est efficace, produit des résultats. 
 
ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES LE 15 OCTOBRE 2016 

M. DUTERTRE revient sur le Conseil municipal des jeunes. Il rappelle que tous les Lutins du 
CM1 jusqu’à la Terminale sont concernés. Les cartes électorales ont été remises le 24 

septembre. Les opérations de vote se dérouleront le samedi 15 octobre 2016 de 9 h à 12 h au 
bureau de vote n°2 (ancienne école des filles avenue Foch). Il invite ses collègues à passer voir 

comme observateurs le jour J. 
 
INVITATION AU SALON D’AUTOMNE 

La commune de Luc et l'association Ombre & Lumière organisent le deuxième salon d’automne 

les samedi 8 et dimanche 9 octobre, salle Brummel à Luc de 10h à 19h. Trente-trois artistes 

professionnels (peintres et sculpteurs) présenteront 24 sculptures et 157 œuvres de toutes 
tendances artistiques mettant en avant la qualité technique, artistique et la force de l’expression. 

Invité d'honneur : Judikahel. L'entrée est gratuite.  
 

 
FINANCEMENT DU SERVICE DES DECHETS : DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES 

ORDURES MENAGERES A  LA REDEVANCE INCITATIVE 

Mme FRUGERE confirme le maintien du calendrier organisant la transition : 
• 2016 : Dotation de conteneurs « à puce » - Enquête et information à domicile – Installation des 

colonnes d’apport volontaire 
• 2017 : Année test avec facturation « à blanc » 

• 2018 : Application de la redevance incitative au 1er janvier  
Mme FRUGERE ajoute qu’une série de réunions à destination de tous les publics (services 

municipaux, élus, population) est programmée d’ici la fin de l’année.  

 
DECHETS MENAGER - ARRÊT DE COLLECTE NON CONFORME A COMPTER DU 13 

DECEMBRE 2016 

Attention : à compter du 13 décembre, ne plus sortir les conteneurs « à puce », ils ne seront 

plus collectés 
 

 
LA REMISE EN ETAT DU CIMETIERE REPOND AUX ATTENTES DE LA POPULATION 

M. MOREL a été félicité par deux habitants pour la remis en état du cimetière.  

M. le Maire en convient, il est fâcheux que le cimetière ait pu apparaître mal entretenu cet été.  
M. HEUTTE l’assure, les services techniques restent constamment mobilisés pour soigner au 

mieux l’environnement de l’enceinte funéraire et répondre ainsi aux attentes légitimes de la 
population. 
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MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUÊTE PUBLIQUE TERMINEE 

M. LAURENT constate que l’enquête publique relative à la modification n°1 du PLU est 
terminée. Elle a donné lieu à quinze observations. M. le Commissaire enquêteur rédige 

maintenant son mémoire et ses conclusions. La commission « urbanisme » se penchera 
prochainement sur ces éléments, avant de soumettre la modification n°1 à l’approbation du 

Conseil municipal. 
 

 
DECHETS MENAGERS – LA CONFIGURATION DES RESEAUX FAIT PARFOIS OBSTACLE 
A L’EMPLACEMENT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

M. HEUTTE réexplique le principe des colonnes d’apport volontaire, chaque point offrant trois 
pôles : 

1/ bac « à puce » pour ordures ménagères 
2/ verre 

3/ papier – carton 

En dehors de la route de Lion et de la cure marine, la plupart des emplacements pressentis pour 
établir un point d’apport volontaire sont à revoir, car la configuration des réseaux y fait obstacle. 

 
 
DEBRIEFING DE LA SAISON AVEC LES COMMERCANTS 

M. BOSSARD rappelle qu’une réunion avec les commerçants se tiendra le 10 octobre en vue de 

dresser le bilan de la saison. 
 

 

La séance est levée à 21h40.  
 

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  

 

 

 


