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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 8 NOVEMBRE 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 

 

L’an deux mille seize, le 7 novembre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de 

Luc-sur-Mer, légalement convoqué le 3 novembre, 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 - Anne LEGOUX – Laurent AMAR – Dominique FOULEY-DOURDAN – 

Catherine PHILIPPE – Véronique DRAMBOIT – Jacques BODIN – Odile VIAUD – Roland 

LASKAR – Brigitte WATRIN  

*Absents excusés et représentés : Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe CHANU - 

François FICHOT donnant pouvoir à Jacques MOREL - Natacha CLAIRET donnant pouvoir à 

Carole FRUGERE - Denis VILLETTE-PHILIPPE donnant pouvoir à Dominique FOULEY-

DOURDAN - Thierry BRAC DE LA PERRIERE donnant pouvoir à Roland LASKAR 

*Absents excusés non représentés : / 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2016 

 

Concernant les informations municipales et les questions diverses, des corrections ont été 

demandées sur les points suivants : 

 

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. 

Mme WATRIN s’étonne que la répartition ne soit pas le reflet des effectifs scolarisés dans chaque 
école. M. DUTERTRE répond : la répartition était de 6-4 à une époque, mais la demande à Sainte 
Marie est plus forte. 
 

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. 
Il y a une erreur au niveau des poubelles « à puce », c'est l'inverse car seules les poubelles « à 
puce » seront relevées à compter de décembre. 
 
Ces corrections apportées (voir ci-dessus en rouge, en italique rédaction initiale, sans italique 

rédaction nouvelle), le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 4 octobre 

2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 16 OCTOBRE 2016 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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SI LE PV DE CONSEIL DOIT CONTENIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A 

L’INFORMATION, JURIDIQUEMENT ET FORMELLEMENT, LES DEBATS N’ONT PAS A Y 

ETRE DETAILLES AVEC MINUTIE 

Pour mémoire, M. le Maire indique que le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les 
faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, 
nommé par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les 
mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse 
laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs 
séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention 
des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », 
conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont 
maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique 
les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des 
documents retraçant les délibérations des conseils municipaux. Dans le silence de la loi, et pour 
limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments 
nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur 
les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de 
contestation. Pour autant, juridiquement et formellement, les débats n’ont pas à y être détaillés 
avec minutie sur le modèle de l’enregistrement des dialogues à l’Assemblée Nationale ou au 
Sénat. 
 

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

 

2-1 SDEC ENERGIE- Renouvellement borne 08-53 hors service parc Verdun 

 
 

 
 
3- URBANISME 

 

2016-85 Modification n°1 du Plan local d’urbanisme (PLU) - Approbation 

 

M. LAURENT restitue la synthèse des points de l’ordre du jour de la dizaine de commissions 
d’urbanisme ayant abouti au projet soumis ce soir au vote du Conseil municipal. 
 
Il revient sur les conclusions du Commissaire enquêteur. Extraits du rapport à l’appui, il souligne 
le caractère engagé de l’avis rendu (modification volontariste, courageuse, prônant un 
développement harmonieux). 
 
A court terme, une fois remplies les formalités de publicité, la présente délibération, prescrivant 
des orientations d’aménagement et de programmation en front de mer, rend possible le dépôt du 
permis de construire pour mener à bien le projet d’école de voile. 
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A moyen terme, la présente modification du PLU ouvre la voie à une prometteuse collaboration 
avec la SHEMA pour une traduction opérationnelle du réaménagement du petit enfer et de ses 
abords. 
 
M. LASKAR demande si le vote de ce soir emporte décision quant au choix du sens de circulation 
sur le front de mer (maintien du double sens ou passage au sens unique). M. LAURENT répond 
que non. Ces questions opérationnelles donneront lieu à de nombreux débats et études avec aux 
côtés de la commission d’urbanisme l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 
 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants, 

 

Vu la délibération N°67 en date du 19/12/2013 du Conseil municipal approuvant le PLU, 

Vu la délibération N°15 en date du 18/03/2014 du Conseil municipal approuvant la modification 

simplifiée n°1 du PLU, 

Vu la délibération N°13 en date du 23/02/2015 du Conseil municipal motivant la modification n°1 

du PLU, 

 

Vu la notification en date du 21/03/2016, du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

au Préfet et Personnes Publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 

l’Urbanisme ; 

 

Vu l’arrêté municipal N°2016-45 en date du 29/07/2016 soumettant le projet de modification n°1 

du PLU à enquête publique, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Entendu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’urbanisme du 21 octobre 2016, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les résultats de l’enquête publique justifient quelques ajustements du projet de 

modification n°1 du PLU  soumis à l’enquête, à savoir :  

 

→ Suite aux avis des Personnes Publiques Associées, des compléments rédactionnels ont été 

apportés au dossier de modification n°1 : 

 

- En adaptant le règlement pour répondre aux observations du Pôle Métropolitain ; 

- En compétent le règlement en zones A et N quant aux conditions de hauteur, d’emprise, 
de densité et d’implantation ; 

- En complétant la notice de présentation en apportant des justifications à la zone 
d’implantation des extensions et annexes, des conditions de hauteur, d’emprise et de 
densité au regard de l’activité agricole et de la qualité paysagère des sites ; 

- En justifiant au sein de la notice de présentation le choix du sous-secteur Nh, comme zone 
d’implantation de la mesure sur les annexes et extensions, il est ainsi justifié la nécessité 
d’exclure la zone A de ce dispositif, dans un souci de protection des espaces agricoles, et 
de limitation du mitage du territoire (réponse à l’observation de la chambre d’Agriculture). 
Pour mémoire, il n’y a pas d’habitation non agricole en zone A. 
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→ Suite aux réclamations du public : 

 

- Il sera rappelé en annexe du règlement que tout permis est délivré sous réserve du droit 
des tiers (principe d’indépendance des législations et autorisations d’urbanisme). 
Certaines dispositions liées au Code Civil, notamment les droits de vue, seront annexées 
pour mémoire ; 

- La prise en compte des éoliennes conduit à adapter les articles 6, 7 et 11 du règlement 
écrit ;  

- L’article 12 de la zone AU est complété pour indiquer que dans le cadre d’une opération 
d’ensemble, les places par habitation créée pourront s’organiser en parties privatives ou 
communes ; 

- L’emplacement réservé n°16 est supprimé ; 

- L’article 12 des zones concernées est complété pour préciser que la clause d’exception 
ne pourra s’appliquer en cas de création de nouveau logement. 
 

Considérant que le projet de modification n°1 du PLU tel qu’il est présenté au Conseil municipal 

est prêt à être approuvé, 

 

Entendant l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 

 

 Décide d’approuver la modification n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente. 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département. 
 

Le dossier de modification n°1 est tenu à la disposition du public à la mairie de Luc-sur-Mer, ainsi 

qu’à la Préfecture. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
4- RESSOURCES HUMAINES 

 

2016-86 Renouvellement de la convention de mise à disposition partielle d’1 agent 

auprès du service commun intercommunal (Cœur de Nacre) d’instruction des 

actes d’urbanisme 

 

Vu la délibération N° 35 du 22 juin 2015 créant un service commun sur l’instruction des 

autorisations et des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols par la communauté de 

communes Cœur de Nacre, 

 

Vu l’approbation de la mise à disposition d’un agent de la Commune au service instructeur 

intercommunal à hauteur de 50 % de son temps de travail, conformément à la réglementation en 

vigueur, 

 

Considérant que la convention précisant les modalités de cette mise à disposition arrive à son 

terme le 31 octobre 2016, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 02 
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Considérant qu’il convient de solliciter l’avis préalable de la Commission administrative paritaire 

(CAP) avant de signer la nouvelle convention de mise à disposition (voir projet en annexe), 

Le Conseil municipal : 

 

→ APPROUVE dans un premier temps de prolonger cette convention jusqu’à la fin de l’année 

2016 

 

→ APPROUVE ensuite de la renouveler dans des termes analogues à compter du 1er janvier 2017 

 

 

 

 

 
 

 
 

2016-87 Nouveau Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP 

 
Dans le RIFSEEP, M. le Maire distingue la part IFSE de la part CIA. 
 
La première (IFSE) suffit à garantir le maintien pour tous les agents de la commune des montants 
individuels de primes actuellement perçus. Les primes individuelles seront ainsi reconduites à 
l’identique à compter du 1er janvier 2017, sous ce nouveau libellé (IFSE). L’IFSE pourra évoluer 
suivant l’évolution dans les fonctions et/ou les acquis de l’expérience professionnelle identifiés et 
mesurés à l’occasion des entretiens professionnels annuels. 
 
La seconde (CIA), qui représenterait autour de 10 % du RIFSEEP, vise à permettre d’intéresser 
individuellement les agents aux résultats obtenus en fonctions d’objectifs préalablement fixés à 
l’occasion notamment des entretiens professionnels annuels, à l’image de ce qui se pratique 
couramment dans le secteur privé. M. le Maire, suivi en cela par un avis unanimement favorable 
du CTP, propose pour l’heure d’ignorer cette part, qui impliquerait une mise en place de 
procédures hors de proportion par rapport aux résultats escomptés. Une réflexion pourra toutefois 
être menée dans un premier temps concernant les cadres, pour qui la mise en œuvre semble 
davantage maîtrisable et mesurable. 
 
Mme WATRIN demande quel est l’ordre de grandeur budgétaire du régime indemnitaire. M. 
BOSSARD répond qu’à 850 000 € de salaires correspondent 150 000 € de primes, pour des 
dépenses totales charges patronales comprises de personnel chiffrées à 1 600 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
 
Vu la délibération modifiée instaurant un régime indemnitaire en date du 11 décembre 1992, 
 
Vu l’avis unanimement favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 octobre 2016, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de 
parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune, 
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions 
exercées par l’agent, instaurée par la présente délibération 

 et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent, qui pourra être 
instaurée ultérieurement 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire 
pour chaque cadre d'emplois,  
 
Propose au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes :  
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  
LES BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP (IFSE) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune. 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE sera librement défini par le Maire, par voie d’arrêté 
individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération. 
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CONDITIONS DE CUMUL 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
 
Sauf texte contraire, ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé, le cas échéant, 
avec :  

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

 les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) 

 l’indemnité de chaussures et de petit équipement 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

 toute autre prime, indemnité ou dispositif cumulable que viendrait instituer une délibération 
future. 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  

 
CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité 
de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du 
parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées 
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque 
cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
 

  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds 
minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’Etat. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel  
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CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe 
de fonctions) ; 

 A minima, tous les  ans (à l’occasion de l’entretien professionnel), en l'absence de changement 
de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent ; 

 En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE 
L’EVOLUTION DES COMPETENCES 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée, à l’occasion de l’entretien 
professionnel annuel, au regard des critères suivants: 
 
- Elargissement des compétences 
- Approfondissement des savoirs (connaissance de l’environnement de travail, des procédures 
et des risques ; montée en compétence, en fonction) 
- Consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste, capacité à exploiter 
l’expérience acquise 
- Formation suivie sur le domaine d’intervention 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou élus ou 
partenaires (interaction, tutorat) 
- Réduction des différences entre compétences requises et compétences acquises par 
valorisation des conditions d’acquisition de l’expérience (autonomie, variété, complexité, 
polyvalence, multi-compétences, transversalité) 
- Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un événement exceptionnel 
 
 
 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
 

  Filière administrative 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 Direction générale 36 210 € 36 210 € 
 

Groupe 2 Responsable de service 32 130 € 32 130 € 
 

Groupe 3 
Fonctions supports (gestion administrative, 

RH, finances, assurances, achats) 
25 500 € 25 500 € 

 

Groupe 4 Chargé de mission, chargé de projet 20 400 € 20 400 € 
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Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

 Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe ou de service ou de structure, 

coordinateur 
17 480 € 17 480 €  

Groupe 2 Adjoint expert 16 015 € 16 015 €  

Groupe 3 
Gestionnaire de dossiers / encadrement de 

proximité d’usagers / entretien technique 
14 650 € 14 650 €  

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints administratifs territoriaux. 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

 Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe / gestionnaire / agent ayant des 

responsabilités particulières 
11 340 € 11 340 €  

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 € 10 800 €  

 
 Filière médico-sociale : 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les agents sociaux territoriaux. 

 

 
Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe / gestionnaire / agent ayant 

des responsabilités particulières 
11 340 € 11 340 €  

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800€ 10 800€  
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe / gestionnaire / agent ayant 

des responsabilités particulières 
11 340 € 11 340 €  

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 10 800 €  

 
 Filière sportive 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

activités physiques et sportives. 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe ou de service ou de structure, 

coordinateur 
17 480 € 17 480 €  

Groupe 2 Adjoint expert 16 015 € 16 015 €  

Groupe 3 
Gestionnaire de dossiers / encadrement de 

proximité d’usagers / entretien technique 
14 650 € 14 650 €  

 
 Filière animation 
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

animateurs territoriaux. 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe ou de service ou de structure, 

coordinateur 
17 480 € 17 480 €  

Groupe 2 Adjoint expert 16 015 € 16 015 €  

Groupe 3 
Gestionnaire de dossiers / encadrement de 

proximité d’usagers / entretien technique 
14 650 € 14 650 €  
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation 

de la filière animation. 
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe / gestionnaire / agent ayant 

des responsabilités particulières 
11 340 € 11 340 €  

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 10 800 €  

 

 Filière technique 
 
Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps 
des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les techniciens territoriaux - A CONFIRMER, en attente des arrêtés correspondants 
 

 
Technicien (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe ou de service ou de structure, 

coordinateur 
11 880 € 11 880 €  

Groupe 2 Adjoint expert 11 090 € 11 090 €  

Groupe 3 
Gestionnaire de dossiers / encadrement de 

proximité d’usagers / entretien technique 
10 300 € 10 300 €  

 

Conformément aux articles 1er et 7 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014, les autres cadres 
d’emplois et emplois (qui concernent les agents de la commune, à savoir : Ingénieur, Puéricultrice, 
Educateur de jeunes enfants, Auxiliaire de puériculture, Adjoint technique) non énumérés ci-
dessus bénéficieront du nouveau régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des 
arrêtés ministériels des corps de référence à l’Etat. Seront retenus les groupes de fonctions et les 
plafonds annuels réglementaires de référence à l’Etat. 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de 
son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient 
de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE : 

 

 En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 

service/accident du travail : 

 L’IFSE est maintenu dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 

traitement 

  En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie : 

 L’IFSE est maintenu dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 

traitement 

 En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE 

est maintenu intégralement. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET 

 

La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2017. 

Le montant individuel de l’IFSE sera décidé par le Maire et fera l’objet d’un arrêté. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

 Que les montants maximum annuels par groupe de fonctions des primes et indemnités seront 
revalorisés automatiquement suivant l’évolution des textes de référence fixant les limites, 

 Que les crédits correspondants aux primes et indemnités à verser seront calculés dans les limites 
fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget. 
 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

 
A compter de cette même date, sont abrogées, pour les cadres d’emplois et emplois énumérés à 
l’article 2 : 

 la prime de fonctions et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire de représentation et de travaux supplémentaires (IFTRS), mises en place 

au sein de la commune par la délibération n° 94 en date du 04/12/2003, 
 l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en 

place antérieurement au sein de la commune, en vertu du principe de parité, à l’exception de 
celles visées expressément à l’article 1er. 
 
ARTICLE 5 : CREDITS BUDGETAIRES 

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 
 

2016-88 Suppression / création de postes (6) suite à avancement de grade 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la Commune sont créés 
par le Conseil municipal. 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 
 
La délibération doit préciser :  
- le grade correspondant à l’emploi créé 
- le motif invoqué 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Vu l’avis unanimement favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 octobre 2016, 

 

Considérant la nécessité de supprimer / créer 6 postes aux grades mentionnés dans le tableau 

ci-après en raison d’avancements de grade : 

 
CAT. GRADE ACTUEL durée hebdo GRADE D’AVANCEMENT durée hebdo 

A Ingénieur                                                  35/35ème Ingénieur principal*                                        35/35ème 

A Puéricultrice de classe supérieure       35/35ème Puéricultrice hors classe                                 35/35ème 

C Atsem principale 2ème classe                 35/35ème Atsem principale 1ère classe                           35/35ème 

C Atsem principale 2ème classe                 35/35ème Atsem principale 1ère classe                           35/35ème 

C Adjoint technique 1ère classe                35/35ème Adjoint technique principal 2ème classe        35/35ème 

C Adjoint technique 2ème classe               35/35ème Adjoint technique 1ère classe                         35/35ème 

*sous réserve d’un avis favorable de la CAP compétente 

 

Le Maire propose au Conseil : 

 
FILIERE CADRE D’EMPLOI GRADE EMPLOI 

PERMANENT A 

TEMPS 

COMPLET 

CREATION / 

SUPPRES-

SION 

DATE 

D’EFFET 

Technique Ingénieurs territoriaux Ingénieur 35 heures 

hebdomadaires 

-1 effectif* 16/12/2016 

Technique Ingénieurs territoriaux Ingénieur principal 35 heures 

hebdomadaires 

+1 effectif* 16/12/2016 

Médico-sociale Puéricultrices territoriales Puéricultrice de classe 

supérieure 

35 heures 

hebdomadaires 

-1 effectif 01/12/2016 

Médico-sociale Puéricultrices territoriales Puéricultrice hors classe 35 heures 

hebdomadaires 

+1 effectif 01/12/2016 

Médico-sociale Agents territoriaux 

spécialisés des écoles 

maternelles 

Atsem principale 2ème 

classe 

35 heures 

hebdomadaires 

-2 effectifs 01/12/2016 

Médico-sociale Agents territoriaux 

spécialisés des écoles 

maternelles 

Atsem principale 1ère 

classe 

35 heures 

hebdomadaires 

+2 effectifs 01/12/2016 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 1ère 

classe 

35 heures 

hebdomadaires 

-1 effectif 01/12/2016 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
35 heures 

hebdomadaires 

+1 effectif 01/12/2016 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 2ème 

classe 

35 heures 

hebdomadaires 

-1 effectif 01/12/2016 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 1ère 

classe 

35 heures 

hebdomadaires 

+1 effectif 01/12/2016 

*sous réserve d’un avis favorable de la CAP compétente 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2016-89 Suppression / création de poste (1) suite à modification du temps de travail 

de l’emploi d’agent d’entretien (ménage des bâtiments communaux) 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal : 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la Commune sont 
créés par le Conseil municipal. 

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

non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 

Technique Paritaire. 
 
La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé et le motif invoqué. 
 
Vu l’avis unanimement favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 octobre 

2016, 

 

Considérant la nécessité de supprimer / créer 1 poste au grade mentionné dans le tableau 

ci-après en raison d’une augmentation du temps de travail d’un emploi d’agent d’entretien 

(ménage des bâtiments communaux) : 

 
CAT. EMPLOI A SUPPRIMER EMPLOI A CREER 

C Adjoint technique 2ème classe               25/35ème  Adjoint technique 2ème classe                        28/35ème 

 

Le Maire propose au Conseil : 
FILIERE CADRE D’EMPLOI GRADE EMPLOI 

PERMANENT A 

TEMPS NON 

COMPLET 

CREATION / 

SUPPRES-

SION 

DATE D’EFFET 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 2ème classe 25 heures 

hebdomadaires 

-1 effectif 01/12/2016 

Technique Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 2ème classe 28 heures 

hebdomadaires 

+1 effectif 01/12/2016 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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5- TRAVAUX / RESEAUX DIVERS 

 

2016-90 SDEC ENERGIE – Délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au profit de 

la commune pour création carrefour à feux vert récompense avenue Pierre 

Laurent/rue des Petits Lutins 

Monsieur Le Maire indique au Conseil municipal que, pour une bonne organisation de 

l’ensemble des travaux de création d’un carrefour à feux vert récompense avenue Pierre 

Laurent/rue des Petits Lutins (marché dévolu à l’entreprise LETELLIER), 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 la création d’un carrefour à feux vert récompense avenue Pierre 

Laurent/rue des Petits Lutins. 

 

 

 

 

 
 

 

 

6- SYNDICAT D’EAU POTABLE 

 

2016-91 Syndicat d’alimentation en eau potable de Douvres-la-Délivrande – 

Désignation de 2 délégués titulaires 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal est appelé à désigner ses 

représentants (2 délégués titulaires) appelés à siéger au sein du Syndicat d’alimentation en eau 

potable de Douvres-la-Délivrande à compter du 1er janvier 2017, date d’adhésion de la commune. 

 

Pour mémoire, s’agissant d’un Syndicat de communes (L. 5212-7 et suivants du 

CGCT), le conseil peut choisir « tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie 

d’un conseil municipal », à l’exception des agents employés par le syndicat. Ainsi, un Conseil 

municipal peut choisir une personnalité qualifiée qui remplit des conditions d’éligibilité dans 

n’importe quelle commune. 

 

 Face aux enjeux liés aux finances et aux travaux, MM. Claude BOSSARD et Martial HEUTTE se 

portent naturellement candidats. 

 

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

 

-de désigner ses représentants (2 délégués titulaires) appelés à siéger au sein du Syndicat 

d’alimentation en eau potable de Douvres-la-Délivrande à compter du 1er janvier 2017 comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Syndicat d’alimentation en eau 

potable de Douvres-la-Délivrande 

 

 

2 délégués titulaires 

 

→ Claude BOSSARD 

 

 

→ Martial HEUTTE 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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7- AFFAIRES FONCIERES 

 

2016-92 Cession parcelle ZB N°6 (13a 10ca) pour 870,36 € au profit de M. et Mme 

Jean-Baptiste LETELLIER 

 

Vu la délibération n° 58 du 17 octobre 2013 autorisant le Maire à signer les actes administratifs 

de cession à la SAFER, 

 

Vu la promesse de vente (avec faculté de substitution) du 22 juillet 2015 au profit de Monsieur et 

Madame Jean-Baptiste LETELLIER, 

Considérant que dans le cadre de la parcelle agricole cadastrée ZB numéro 6 située sur notre 
commune, cédée pour un montant de 870,36 euros, la SAFER de Basse Normandie ainsi que 
Monsieur et Madame LETELLIER sont disponibles pour signer l’acte notarié de vente. 

Le Conseil municipal décide :  

  

→ D’approuver la cession au profit de Monsieur et Madame Jean-Baptiste LETELLIER de la 

parcelle cadastrée ZB N°6 (13a 10ca) située sur le territoire de la commune de Luc sur mer, pour 

un montant de 870,36 euros net vendeur.  

  

→ D’autoriser le maire à signer les actes administratifs de cession ainsi que les titres de recettes 

correspondants.  

 Les frais d’actes resteront à la charge de l’acquéreur. 

 

 

 

 

 
 

 
 

8- AFFAIRES FINANCIERES 

 

2016-93 Subvention complémentaire 2016 association Pétanque Luc 

 

Vu la délibération n°27 du 21 mars 2016 adoptant le tableau des subventions 2016 aux 

associations locales, 

 

Considérant que l’association Pétanque Luc s’est vue octroyer une subvention initiale d’un 

montant fixé à 850 €, 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Considérant que la délibération susvisée réserve 5 070 € de subventions non affectées pour 

pouvoir parer à d’éventuelles demandes complémentaires exceptionnelles en cours d’année, 

 

Considérant que l’association Pétanque Luc organise un championnat national en fin d’année, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer à 1 500 € le montant d’une subvention complémentaire 

2016 à l’association Pétanque Luc. 

 

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

 

-d’octroyer à l’association Pétanque Luc une subvention complémentaire 2016 de 1 500 € par 

virement du compte 6574 (subventions non affectées) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

2016-94 Divers tarifs 2017 

 

Le passage en revue ligne à ligne des tarifs 2017 donne lieu à des observations : 
 
-Pour certains conseillers, le libellé « commerce mobile » dans les droits de voirie est ambigüe. 
 
-Concernant les terrasses, M. BODIN s’interroge : sont-elles bien toutes référencées, y compris 
celles qui pourraient apparaître comme étant devenues définitives, et donnent-elles bien lieu sans 
exception au paiement de droits d’occupation du domaine public ? MM. le Maire et BOSSARD 
assurent du suivi de ces dossiers par les services de la Mairie (gestion administrative et police 
municipale). 
 
-A propos du tarif de pré-enseigne, M. LAURENT rappelle l’état du droit (tolérance en 
agglomération et hors agglomération). M. le Maire estime que cette question ne donne pour 
l’heure lieu à aucune dérive. 
 
-Concernant les locaux de la place Sustendal, Mme WATRIN demande si les associations 
bénéficient de la gratuité. La réponse est oui. 
 
-Mme WATRIN relève qu’en fonction des lignes tarifaires, les hausses proposées sont 
différenciées (ici 5%, là 6%, ailleurs 20%). Parmi ces augmentations inégales, elle en juge 
certaines fortes en l’espace de 2 ans eu égard à l’augmentation du coût de la vie. MM. le Maire, 
BOSSARD et HEUTTE répondent qu’il convient de relativiser dans la mesure où le niveau initial 
des tarifs, auquel sont appliquées ces hausses, est généralement bas en comparaison des coûts 
induits (frais de ménage et d’équipement des salles louées). Qui plus est, le public qui loue la 
salle du parc est essentiellement composé d’entreprises, et au final, les tarifs proposés restent 
tout à fait compétitifs et intéressants. 
 
-M. HEUTTE songe à la tenue d’une comptabilité pour suivre dans le temps la répartition entre 

lutins et non lutins facturés par la commune. 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

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

janvier 2017 : 

 
 

TARIFS 
 

Périodicité ou 

unité 

2015 

(en 

Euros) 

2016 

(en 

Euros) 

2017 

(en euros) 

→ DROITS DE VOIRIE 
 

 

* Caroussel enfants………………………………………. Mensuel 600 610 / 

* Caroussel enfants………………………………………. Quinzaine 0 0 320 

* Autre manège enfants (trampoline…)………. Hebdomadaire 0 0 125 

* Commerce Mobile………………………………………. Unité 110 115 120 

 

  

* Terrasse ouverte, le m², du 01/1 au 31/12 Mensuel 3,85 3,90 3,95 

* Terrasse belvédère (07-08) le m²……………. Mensuel 13,15 13,30 13,45 

* Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m²… Mensuel 6,60 6,70 6,80 

 

  

* Pré-enseigne………………………………………………. Annuel 38 38,50 39,00 

* Terrasse fermée, le m²……………………………… Annuel 33 33,50 34,00 

 

 → LOCAUX PLACE SUSTENDAL 

* Grande case……………………………………………….. Annuel 375 380 385 

* Petite case…………………………………………………. Annuel 300 305 310 

 

 → MARCHE 

* Le mètre linéaire……………………………………….. Journée 1,35 1,40 1,45 

 

 → CIMETIERE 

* Concession de 30 ans renouvelable…………. Unité 300 310 320 

* Concession de 50 ans renouvelable…………. Unité 530 540 550 

* Caveau provisoire………………………………………. Unité 22,3 23 24 

* Cavurne ou Case columbarium 30 ans 

renouvelable…………………………………………………. Unité 1070 1100 

 

1130 

* Cavurne ou Case columbarium 15 ans 

renouvelable…………………………………………………. Unité 540 560 

 

580 

* Caveaux…………………………………………………….. Unité 310 315 320 

* Plaque nominative jardin du souvenir (fourniture, 

gravure, pose)…………………………………………….... Unité / / 

 

50 

→ CABINES DE LA DIGUE    

 

* Emplacement (Ouest)………………………………… Annuel 60 65 70 

* Emplacement (Centre et Est)……………………. Annuel 70 75 80 

* Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)…… Annuel 450 465 480 
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 → SALLE BRUMMEL 

*Caution………………………………………………………… Unité 450 470 500 

Particulier Lutin 

 Du 1er janvier au 31 décembre 

* Petite salle…………………………………………………. Week-end 160 170 180 

* Grande salle………………………………………………. Week-end 320 330 340 

* Les deux salles…………………………………………… Week-end 380 385 400 

Autre particulier 

 Du 1er janvier au 31 décembre 

* Petite salle…………………………………………………. Week-end 260 270 280 

* Grande salle………………………………………………. Week-end 520 530 540 

* Les deux salles…………………………………………… Week-end 620 630 650 

 

 

 

Associa. lutine (1 location gratuite par An) 

Du 1er janvier au 31 décembre 

* Les deux salles…………………………………………… 24 heures 50 55 60 

  

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………………………………………………….. Journée 500 510 520 

Personnel communal  

* La location : ½ tarif du particulier lutin……. Week-end ½ tarif  ½ tarif ½ tarif 

 

 → SALLE DU PARC (Grande salle) 

* La location pour réunion……………………………. ½ journée / / 55 

* La location pour réunion……………………………. Journée 85 90 95 

Gratuité pour les associations 

 → SALLE DU PARC (Petite salle) 

* La location pour réunion……………………………. ½ journée / / 35 

* La location pour réunion……………………………. Journée 45 50 55 

Gratuité pour les associations 
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→ LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT 

*Table (plateau)……………………………………………. WE ou journée 2,50 2,50 2,50 

*Chaise………………………………………………………….. WE ou journée 1 1 1 

*Table ronde Salle Brummel………………………… WE ou journée 6 6 6 

*Transport de matériel mis à disposition…….. Aller-retour 15 15 20 

(transport gratuit pour les associations lutines) 

 

→ PODIUM MOBILE (REMORQUE) 

Association lutine 

* Livré par la commune………………………………… WE ou journée gratuit gratuit gratuit 

Association non lutine  

* Livré par la commune………………………………… WE ou journée 225 230 250 

 

 → PHOTOCOPIES 

- Noir et blanc simple……………………………………. Unité 0,40 0,40 0,40 

- Noir et blanc recto verso……………………………. Unité 0,70 0,70 0,70 

- Couleur simple……………………………………………. Unité 1,15 1,15 1,15 

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

- Photocopie A3 Noir & Blanc Unité 0,80 0,80 0,80 

- Fax (cas de besoin administratif impérieux) Unité 0,50 0,50 0,50 

→ BULLETIN MUNICIPAL & PATRIMOINE  

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 

 
 

LE CREC INVESTIT 6 MILLIONS D’EUROS POUR L’ACCUEIL DES CHERCHEURS A LUC-

SUR-MER 

Avant d’ouvrir la séance du Conseil municipal, M. le Maire a accueilli Monsieur Pascal Claquin, 
directeur du Centre de Recherches en Environnement Côtier de l’université de Caen, invité à 
présenter le projet de rénovation des bâtiments permettant d’améliorer l'accueil des chercheurs à 
Luc sur Mer. 
http://www.unicaen.fr/crec/php/crec.php?url=pres&url2=1 
 

DEPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE PROJET CLUB DE VOILE 
Suite à l’approbation de la modification N°1 du PLU, M. le Maire va faire déposer sans délai auprès 
du service instructeur la demande de permis de construire pour le projet Club de voile. 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 01 

Votes Abstention : 00 

http://www.unicaen.fr/crec/php/crec.php?url=pres&url2=1
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180 000 € DE SUBVENTION DE LA PART DU DEPARTEMENT POUR LE PROJET CLUB DE 
VOILE 
M. le Maire a eu confirmation par M. le Vice-président du Conseil départemental de l’attribution à 
la commune d’une subvention de 180 000 € pour le projet de Club de voile. Il se félicite de cet 
heureux partenariat financier et remercie Madame Durand et Monsieur Nouvelot, conseillers 
départementaux,  pour avoir soutenu ce dossier. 
 
COMMISSIONS D’URBANISME POUR LE REAMENAGEMENT DU FRONT DE MER 
Concernant le réaménagement du front de mer, il sera rendu compte des travaux de la 
commission d’urbanisme, ayant porté la dernière fois sur les plans de circulation. 
 
TRAVAUX DE LA RUE PIERRE LAURENT – RALENTISSEMENT CAUSE PAR LA 
DEFECTUOSITE SUPPOSEE DE LA CANALISATION D’EAU 
Une expertise récente de VEOLIA, laissant craindre la défectuosité de la canalisation d’eau 
potable, est à confirmer. Dans cette attente, les travaux de la rue Pierre Laurent se trouvent 
ralentis. 
 
COMBIEN DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES A CŒUR DE NACRE ELARGI ? POUR UNE 
REPRESENTATION DES COMMUNES A LEUR JUSTE PROPORTION 
M. le Maire fait état d’un désaccord entre Maires de la communauté de communes sur la question 
de déterminer combien de délégués communautaires siègeront à Cœur de Nacre élargi à compter 
du 1er janvier 2017. Tandis que Douvres, Courseulles et Luc se positionnent pour une solution à 
32, prévue par la loi, les autres appellent de leur vœu un accord local à 40. 
Pour justifier sa ligne, M. le Maire se prononce en faveur d’une représentation des communes à 
leur juste proportion, ce qui va à l’encontre d’une surreprésentation des plus petites. Il voit un 
enjeu de démocratie à ce que soit représenté plus fidèlement le poids relatif des populations au 
sein de l’intercommunalité. Il rappelle accessoirement que Luc, Douvres et Courseulles  seront 
les premiers financeurs de la Communauté de communes. Puisque l’élargissement à Courseulles 
et Reviers en donne l’occasion, c’est le moment pour le Maire de rétablir une juste représentation 
des communes. Une réunion des Maires aura lieu à ce sujet le jeudi 10 novembre 2016 où un 
terrain d’entente sera recherché pour aboutir à une solution et se donner les moyens de travailler 
ensemble par la suite. 
Au-delà de la question du nombre de délégués appelés à siéger, M. le Maire entend interroger 
plus largement le sens de la gouvernance avec des nouvelles orientations politiques à donner à 
Cœur de Nacre (actions, projets) afin de servir au mieux la population. Jusqu’à présent, 
l’intercommunalité a beaucoup été tournée vers les loisirs (piscine, salle de spectacle). L’heure 
est peut-être venue d’investir davantage le champ du social, d’accompagner la précarité à 
plusieurs, les pistes ne manquant pas (mutuelle intercommunale, transports, banque alimentaire). 
 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 A 10H00 
M. le Maire pense réunir le prochain Conseil municipal le samedi 10 décembre 2016 à 10h00 en 
mairie. 
 
DEPART A LA RETRAITE DE M. LUCIEN SCHLUPP : POT DU 9 DECEMBRE 2016 A 18H30 

AU FOYER DAUVEN 

M. le Maire aura l’honneur de présider au pot de départ à la retraite de M. Lucien SCHLUPP le 

vendredi 9 décembre 2016 à 18h30 Salle Brummel. 

 

ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE - TRAVAUX EN REGIE 
Mme WATRIN salue la qualité des travaux réalisés en régie par les services techniques pour 
rendre les bâtiments de la mairie plus accessibles. La fixation de la rambarde viendra 
prochainement couronner ce chantier. 
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AFFICHAGE SAUVAGE REGRETTABLE 
Mme WATRIN déplore l’affichage sauvage de propagande pro Marine Le Pen route de Lion. Les 
panneaux ont été remis en état. 
 
ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DU 
NOUVEAU DISPOSITIF DANS DES DELAIS CONTRAINTS 
A la demande de M. BODIN, M. HEUTTE dresse l’état des lieux des emplacements possibles 
pour l’enlèvement des ordures ménagères. La majorité des conseillers s’accorde à dire que dans 
les délais contraints impartis, la mise en œuvre du nouveau dispositif sera difficile. Il reste peu de 
temps pour assurer la communication et il faudra sans doute en passer par une phase 
intermédiaire délicate où les redevables disposeront d’une carte sans parfaitement savoir où aller 
déposer les déchets. 
 
RESULTATS PARTIELS DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Mme LEGOUX demande quels sont les résultats partiels du recensement de la population. M. le 
Maire répond que l’INSEE enregistre une stagnation, alors que dans le même temps, il y a plus 
de logements (occupés de plus en plus par des personnes seules). 
 
QUESTION DES REFUGIES 
Mme LEGOUX demande si la commune est sollicitée pour l’accueil de réfugiés. La réponse est 
non. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
M. DUTERTRE revient sur l’élection le 15 octobre du Conseil municipal des jeunes (CMJ), 
composé de 10 élus (8 primaires et 2 collégiens). Il s’agit maintenant d’établir un calendrier pour 
faire vivre cette nouvelle assemblée. Les jeunes élus seront mobilisables le mercredi après-midi 
et le samedi matin. Le Conseil municipal pourrait recevoir les enfants lors de sa prochaine réunion. 
L’expertise des adultes sera requise au fil de l’eau en fonction des projets qui émergeront. 
 
LUC EN SCENE 
Mme FRUGERE met en avant l’actualité de Luc en Scène qui propose au public de retrouver la 
chorale "les Divagabondes", le vendredi 18 novembre, à 20h30 au Drakkar. "Une recette magique 
qui commencerait par un sacré jeu de mots : prenez une bonne vingtaine de femmes, écoutez-
les divaguer, leurs chants sont d’ici ou de plus loin, écoutez ! Vous pouvez vous y reconnaître : il 
y a des fées, des ouvrières, des princes et des patrons, des rendez-vous précis dans des terrains 
vagues... dans leurs chansons. Elles sont en noir quand vogue la mémoire mais hissent bien haut 
toutes les couleurs, à votre bon cœur.» Renseignements et billetterie à l'Office de tourisme 
02.31.97.33.25 ou sur place. 
 
ENQUETE SOCIALE INTERCOMMUNALE SUR LA MOBILITE 
Mme CRENEL informe qu’une enquête sociale intercommunale sur la mobilité va être menée en 
lien avec l’IAE. 
 
RETARDEMENT DES TRAVAUX PLACE DE LA CROIX 
M. LAURENT indique que les travaux place de la Croix ne pourront débuter que lorsque 
l’architecte de l’acquéreur de la maison aura terminé son étude. 
 
INFORMATIONS TRAVAUX 
M. HEUTTE informe des travaux en cours : 
-branchements plombs rue Pichon 
-éclairage par le SDEC du passage de la Grande Querrière 
-effacement/traçage des marquages au sol salle Tessel du 12 décembre 2016 au 6 janvier 2017 
-orchestration du déplacement des cabines de plage, le courrier adressé aux bénéficiaires 
d’autorisation d’occupation du domaine public n’ayant pas reçu d’écho défavorable 
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COMMISSION DES FINANCES A VENIR 

M. BOSSARD prévoit de réunir la commission des finances avant le prochain Conseil municipal, 

pour aborder les points suivants : 

-atterrissage de l’exécution du budget 2016, avec anticipation de Décision modificative si besoin 

-emprunt à souscrire en vue de financer le projet d’école de voile (les taux sont exceptionnellement 

bas, autour de 1,60 %, d’où l’intérêt de bloquer, en dehors de toute contrainte de marché public, 

un taux fixe avec déblocage des fonds en différé à compter de 2017 

-suite à mise en concurrence, attribution du nouveau marché d’assurance des biens et des 

bâtiments, afin d’être couvert à de meilleures conditions à compter de 2017 

 

 

La séance est levée à 22h00.  
 

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  

 

 

 


