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                  Commune de
 

 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 07 MARS 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 27 FEVRIER 2017 

 

------------------ 

 L’an deux mille dix sept, le lundi 27 février à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune 

de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 20 février 2017, s’est réuni à la Mairie, en 

séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe CHANU, Maire. 

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

HEUTTE - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Claude BOSSARD - Anne LEGOUX – 

François FICHOT –Natacha CLAIRET – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Véronique 

DRAMBOIT – Odile VIAUD –Brigitte WATRIN 

*Absents représentés : Christine DURAND donnant pouvoir à FRUGERE Carole, Jacques 

MOREL donne pouvoir à François FICHOT, Laurent AMAR donne pouvoir à Olivier LAURENT, 

Anne GUILLOU donne pouvoir à Claudie CRENEL, Dominique FOULEY-DOURDAN donne 

pouvoir Philippe CHANU, Catherine PHILIPPE donne pouvoir à Martial HEUTTE, Jacques 

BODIN donne pouvoir Odile VIAUD, Roland LASKAR donne pouvoir à Thierry BRAC DE LA 

PERRIERE . 

*Absent non représenté : Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

  Monsieur le Maire accueille les membres du conseil. 

 

Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du décès de Madame LEMARCHAND, épouse de 

Gérard LEMARCHAND et maman de Xavier LEMARCHAND, tous les deux anciens membres du 

conseil municipal, et présente ses condoléances à la famille au nom du conseil municipal. 

  

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a adressé aux conseillers municipaux une 

convocation suivant l’article L 2121-11 du C.G.C.T. pour ajouter un point à l’ordre du jour  pour raison 

d’urgence du fait que l’association LE CAP a besoin d’une avance.  Il demande aux conseillers s’ils 

acceptent l’ajout de ce point à l’ordre du jour. Les membres du conseil acceptent à l’unanimité l’ajout du 

19ème point à l’ordre du jour : « avance sur subvention 2017 pour l’association « LE CAP ». 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 DECEMBRE 2016 

 

 Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 23 décembre 2016 est adopté à 

l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 07 MARS 2017 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DELIBERATIONS 

 

 

 

2017-01 
CAMPING : Compte administratif 2016 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 2016 du 

Camping, ainsi qu’il suit : 

 

CAMPING : 

 

Voir pièces jointes : 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

D’adopter le Compte administratif 2016 du Camping municipal « La Capricieuse » 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 

 
Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Vote pour : 20 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

----------------------------------- 
 

2017-02 
BUDGET ANNEXE LUC ANIMATION : Compte 

Administratif 2016 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 2016 du 

Budget annexe Luc animation, ainsi qu’il suit : 

 

LUC ANIMATION : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 4 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 5 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 6 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter le Compte administratif 2016 du Budget annexe Luc animation 

 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Vote pour : 20 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
 

--------------------------- 

 

2017-03 
BUDGET ANNEXE  EAU : Compte Administratif 2016 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 2016 du 

Budget annexe Eau, ainsi qu’il suit : 

 

EAU : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 7 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 8 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 9 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

 

D’adopter le Compte administratif 2016 du Budget annexe Eau 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Vote pour : 20 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

----------------------- 

2017-04 
BUDGET REGIE LUC LOCATION : Compte Administratif 

2016 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 2016 du 

Budget annexe LUC LOCATION, ainsi qu’il suit : 
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LUC LOCATION : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 10= vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 11 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 12= chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

 

D’adopter le Compte administratif 2016 du Budget annexe LUC LOCATION 

 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 

 
Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Vote pour : 20 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

------------------------------- 

2017-05 
BUDGET COMMUNE – Compte Administratif 2016 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 

2016 de la Commune, ainsi qu’il suit : 

 

COMMUNE : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 13 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 14 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Compte administratif 2016 

-ANNEXE 15 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte administratif 

2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

 

D’adopter le Compte administratif 2016 de la Commune de LUC SUR MER 
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Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 

 
Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Vote pour : 20 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

  Monsieur le Maire, de retour dans la salle, remercie les conseillers municipaux pour le vote des 

comptes administratifs 2016. 

 

----------------------- 

2017-06 
CAMPING – Compte de gestion 2016 

 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2016 du camping, établi et présenté par 

Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2016. 

 

Voir pièce jointe : 

-ANNEXE 16 = Résultats budgétaires de l’exercice 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2016 du Camping municipal « La Capricieuse » 

 
 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
------------------------- 

 

2017-07 
BUDGET ANNEXE LUC ANIMATION : Compte de 

gestion 2016 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2016 de la régie LUC 

ANIMATION, établi  

et présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2016. 

 

Voir pièce jointe : 

-ANNEXE 17 = Résultats budgétaires de l’exercice 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2016 de la régie LUC ANIMATION 
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Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
-------------------------- 

2017-08 
BUDGET ANNEXE EAU – Compte de gestion 2016 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2016 du budget annexe EAU, 

établi et présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2016. 

 

Voir pièce jointe : 

-ANNEXE 18 = Résultats budgétaires de l’exercice 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2016 du budget annexe EAU 
 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
------------------------------ 

 

2017-09 
BUDGET ANNEXE LUC LOCATION : Compte de 

gestion  2016 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2016 du budget annexe LUC 

LOCATION, établi et présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 

2016. 

 

Voir pièce jointe : 

-ANNEXE 19 = Résultats budgétaires de l’exercice 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 
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D’adopter le Compte de gestion 2016 du budget annexe LUC LOCATION 
 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
------------------------------------ 

 

2017-10 
COMMUNE – Compte de Gestion 2016 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2016 du budget COMMUNE, 

établi et présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2016. 

 

Voir pièce jointe : 

-ANNEXE 20 = Résultats budgétaires de l’exercice 2016 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du  24 février 2017 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2016 du budget COMMUNE 
 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
 Monsieur le Maire remercie M. LEGROS ,Trésorier Municipal, pour les conseils donnés et les 
bonnes relations de travail avec le Directeur Général des Services et Mr BOSSARD, Conseiller Municipal 
délégué aux finances. 
 
 Monsieur LEGROS estime la situation des comptes 2016 satisfaisante malgré une baisse des 
dotations de l’Etat et des recettes du casino. L’endettement de LUC SUR MER est 10 fois moins élevé que 
les mêmes communes dans le Département. 

----------------------------- 
 

2017-11 
BUDGET COMMUNE : Investissements anticipés Article L 

1612-1 du C.G.C.T. 

 
Vu l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, conformément auquel jusqu’à l’adoption du 

budget, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement ; 
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Vu la nécessité de réaliser : 

- L’aménagement du parking Place de la Croix 

- L’installation de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

- Les travaux du Chemin aux Anes  

- Les travaux de plateforme sur la digue 

- Les plots pour les cabines de la digue 

- Le branchement électrique pour les feux tricolores Avenue Pierre Laurent 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 24 février 2017 ; 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

_D’AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, le montant et 

l’affectation des crédits autorisés figurant dans le tableau ci -dessous : 

 

AFFECTATION D’AUTORISATION DE CREDITS  LIMITE (TTC) 

Aménagement du parking de la Place de la Croix 

Compte 2151 

157.135,00 €  

Installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

Compte 2138 

2.242,00 € 

Les travaux du Chemin aux Anes 

Compte 2151 

105.600,00 € 

Travaux de plateforme sur la digue 

Compte 2151 

29.095,20 € 

Plots pour les cabines de la digue 

Compte 2151 

28.080,00 € 

Branchement électrique pour feux tricolores Avenue Pierre Laurent 

Compte 2152 

1.357,49 € 

 

_D’ AUTORISER le Maire à signer tous documents utiles au bon déroulement de cette opération et demander 

toutes subventions susceptibles  

d’être accordées. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget primitif 2017. 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
  Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il envisage de faire voter le budget 

primitif 2018 en fin d’année 2017, afin de pouvoir « lancer » les gros travaux en tout début 

d’année et ne pas attendre fin mars comme d’habitude. Il va étudier la question avec Mr 

BOSSARD et le D.G.S. 

 

-------------------------- 

 

2017-12 
Création d’un poste d’agent de maitrise et suppression 

d’un poste d’adjoint technique principal 1ère 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. 
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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’Agent de Maitrise, en vue de permettre un 

avancement de grade par promotion interne, 

 

Vu l’avis favorable de la Direction générale des services, 

 

Vu l’avis favorable de la CAP  du CDG14, 

 

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

 

- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Agent de Maîtrise (Filière : TECHNIQUE; Cadre 

d’emploi : AGENTS DE MAITRISE), permanent à temps non complet à raison de 28,23/35 heures 

hebdomadaires, à compter du 1
er

 Avril 2017 

 

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

inférieur d’Adjoint technique principal 1
ère

 classe 

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

budget. 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

--------------------------------- 
 

2017-13 
Création d’un poste d’adjoint d’animation et 

suppression d’un poste d’adjoint technique 

 
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 d’animation, en vue de permettre une 

intégration directe afin que le grade corresponde aux fonctions exercées, 

 

Vu l’avis favorables de la Direction générale des services, 

 

Vu l’avis favorable de l’avis favorable de la CAP  du CDG14, 

 

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

 

- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Adjoint d’Animation (Filière : ANIMATION; Cadre 

d’emploi : ADJOINTS D’ANIMATION), permanent à temps non complet à raison de 28 heures 

hebdomadaires, à compter du 1
er

 Avril 2017. 
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- la suppression, une fois l’agent nommé sur ce nouveau grade, du poste occupé précédemment sur le 

grade inférieur d’Adjoint technique territorial 

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

budget. 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
---------------------------- 

 

2017-14 

Création d’un poste d’A.T.P.M.- A.S.V.P. (assistant 

temporaire de police municipale- Agent de surveillance 

de la voie publique) 

 
Monsieur le Maire demande la création d’un emploi contractuel d’ATPM. 

Vu le  départ de l’agent de police municipale titulaire, par mutation externe, et la volonté de ne pas recruter pour l’instant un gardien 

de police municipale mais un assistant temporaire de police municipale (vu la mutualisation des polices municipales de LUC SUR 

MER et DOUVRES LA DELIVRANDE)  il s’avère nécessaire de créer un poste d’agent ATPM-ASVP sur un contrat à durée 

déterminée pour 6 mois, renouvelable 1 fois. 

 

Vu l’article  3-3 1° de la Loi n° 84-53, en l’absence de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

 d’ ATPM-ASVP 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

-approuve la création d’un emploi ATPM-ASVP comme suit :  

 

Police Municipale  

 

ATPM-ASVP (Assistant Temporaire de Police Municipale- Agent de surveillance de la voie publique) à temps complet 

1 poste 

La rémunération est fixée par rapport au 6ème échelon du grade des adjoints administratifs, Echelle C1,  

 

 Mme WATRIN s’abstient pensant qu’il serait plus adapté aux besoins d’embaucher un gardien 

de police municipale. 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 21 

Vote contre : 00 

Abstention : 01 

 
------------------------------- 

2017-15 
Avis concernant le transfert de la compétence P.L.U. 

à la Communauté de Communes CŒUR DE NACRE 

 

La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée Loi 

ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives 

aux communautés de communes et communautés d’agglomération. 

 

 Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence 

sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la Loi pour les intercommunalités 

ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas ou « au moins 25%  des 
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communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le 

terme du délai d’applicabilité. 

Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la 

compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans 

les conditions exposées ci-dessus ». 

 

 Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

 Et vu l’article 136 de la Loi N° 2014-366 du 24 mars 2014, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Cœur de Nacre 

- De demander au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

---------------------------------------- 
 

2017-16 

Renouvellement du bail ORANGE pour les 

équipements techniques d’ORANGE rue du Docteur 

Tessel 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de LUC SUR MER a signé un bail avec la Sté ORANGE, 

opérateur de communications électroniques, concernant la location d’un emplacement défini (à 

côté du terrain de football) afin de permettre l’implantation d’équipements techniques (antennes, 

câbles, armoires techniques, etc) le 11 juillet 2008. 

 

 Afin de pérenniser leurs équipements, la sté ORANGE souhaite reconduire le bail pour une 

nouvelle période de 12 ans.  Un loyer annuel de 2211 euros sera  payé avec l’application d’une 

augmentation annuelle de 1 % sur la base du loyer de l’année précédente. 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

 AUTORISE le maire à signer le nouveau bail avec la Sté ORANGE pour une durée de 12 ans à 

compter du 25 avril 2017.  
 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 
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  Certains membres du conseil municipal signalent qu’il existe un problème de 

captage de réseaux pour la téléphonie dans certains quartiers de LUC SUR MER. 

 
-------------------------- 

 

2017-17 
Acquisition parcelle Passage de la Grande Querrière 

 

   Monsieur LAURENT rappelle au conseil municipal les problèmes de 

stationnement et de circulation dans les rues Maximilien Pichon et Duval Vautier. 

 

   L’opportunité d’achat d’une parcelle cadastrée Section AE n°73, d’une superficie 

de 256 m², située Passage de la Grande Querrière (donnant dans la rue Duval Vautier) au prix 

de 25.000 €, hors droits et hors frais liés à l’acquisition est possible. 

 

Considérant que cet achat pourrait partiellement régler les problèmes de stationnement dans la 

rue Duval Vautier, 

 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle d’une superficie de 256 m² cadastrée Section 

AE numéro 73, appartenant aux Consorts GUERIN au prix de 25.000 €, hors droits et hors frais liés 

à l’acquisition ;  

 

DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir notamment les frais 

de notaire. 

 

AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents et actes notariés afférents à 

cette opération. 

 
 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
------------------------------------------- 

 
 

2017-18 
Budget communal – Demande de subvention 

(amendes de police) 

 

 

M. le Maire rappelle que les travaux d’aménagement de l’Avenue Pierre Laurent, RD 83,  sont 

réalisés suite à la validation technique des services de la direction générale adjointe de 

l’aménagement et des déplacements du Département du Calvados. 
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 Le coût de ces travaux s’élève à  232.700 euros H.T. pour les ouvrages réalisés par la 

Commune, et une participation directe du Département  de  102.114 euros  pour la réalisation 

de la couche de roulement ainsi que la signalisation directionnelle. Une participation indirecte 

pourrait être accordée par le biais d’une subvention au titre des amendes de police pour un  

maximum de 16.000 euros H.T. 

 

  

Le Conseil municipal : 

 

-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention autorisant la réalisation des travaux sur le 

domaine public départemental,  

- Sollicite du Département une subvention au titre des amendes de police au taux maximum. 

- s’engage à financer sur le budget de la commune le reste de la dépense, à entretenir 

ultérieurement à ses frais les trottoirs, bordures et caniveaux, regards et conduites 

d’assainissement, à garantir le Département contre toute réclamation éventuelle des 

propriétaires et riverains du fait de l’exécution des travaux 

 
 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Vote pour : 22 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 

----------------------------------- 
 

2017-19 
Avance sur subvention 2017 – Association « LE 

CAP » 

 

 

Considérant le niveau de la trésorerie de l’association LE CAP, dont il est fait état par le rapporteur, 

 

 Le Conseil Municipal décide : 

 

- D’attribuer une avance sur subvention 2017 de 17.000 euros à l’Association « LE CAP » 

 

 Christian DUTERTRE, Président de l’association « LE CAP », quitte la salle et ne participe pas au 

vote. 

Non-participant au vote : 01 
 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Vote pour : 21 

Vote contre : 00 

Abstention : 00 

 
------------------------------------ 
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Avant de laisser la parole aux conseillers municipaux, Monsieur le Maire souhaite donner les informations 
suivantes : 
 

- Le déplacement des cabines de plage commence le mardi 28 février. Globalement, il y a une bonne 
compréhension des propriétaires des cabines, avec un peu d’inquiétude tout de même. Ceci est fait 
pour effectuer la réfection du mur de soutènement situé derrière les cabines.  Le sol, sous les 
cabines, sera  refait aussi. 

- Concernant le Pôle Santé, Monsieur le Maire annonce que la SHEMA, Assistant à la Maitrise 
d’œuvre, va auditer les professionnels de santé concernés par ce Pôle Santé, pour déterminer leur 
besoin. 

- Monsieur le Maire informe le conseil que la commission « Urbanisme » et la SHEMA, Assistant à la 
Maitrise d’œuvre, vont écrire le programme des travaux pour l’AMENAGEMENT DU FRONT DE 
MER. Il souhaite, une fois ce programme rédigé, organiser une réunion publique pour le présenter 
aux Lutins, et ensuite, lancer un concours d’architectes. 

 

HOTEL DES THERMES 
 

  Mme DRAMBOIT demande des nouvelles du jugement pour l’affaire de l’Hôtel des Termes. Elle fait 
remarquer que la vue de l’hôtel est désastreuse et donne une impression que le bâtiment est abandonné. Monsieur 
le Maire répond que le jugement n’est pas encore passé 
 

FINANCES 
 
  Mme DRAMBOIT demande à Mr BOSSARD que la commission des Finances soit programmée bien avant le 
conseil municipal pour le vote du budget primitif. Elle rappelle qu’elle apprécie le travail réalisé par Mr BOSSARD.  
 
  Mr BOSSARD confirme les dates des prochaines réunions : 

- Commission pour les subventions aux associations :  09 mars 2017 
- Commission des finances pour le B.P. 2017 :  20 mars 2017 
- Conseil municipal pour le B.P. 2017 :  27 mars 2017 

 

FORUM EMPLOI 
 
  Mme FRUGERE informe le conseil municipal que le prochain FORUM DE L’EMPLOI CŒUR DE NACRE aura 
lieu le Mercredi 29 Mars 2017, de 14 H à 17 h 30, salle Léo FERRE à DOUVRES LA DELIVRANDE 
 

VIVRE SON DEUIL NORMANDIE 
 
 Mme CRENEL informe le conseil qu’une table ronde par VIVRE SON DEUIL NORMANDIE  et l’ AGENCE 
REGIONALE DE LA SANTE aura lieu le 16 mars prochain à 14 H 30  salle Brummel, et une conférence  avec un 
psychothérapeute à 20 H 30, salle Brummel 
 

FRONT DE MER 
 

 Mr LAURENT informe le conseil municipal que les comptes rendus des réunions ne sont pas fournis par la 
SHEMA et,  propose donc que les prochaines réunions soient élargies à tout le conseil municipal. 
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AVENUE PIERRE LAURENT 
 

 Mme WATRIN pense qu’un aménagement  pour la circulation des vélos était prévu sur le projet qu’elle 
avait vu alors que les travaux réalisés ne laissent pas de passage sécurisé pour les vélos au bout de l’Avenue Pierre 
Laurent du côté de la Place Leclerc. Mr HEUTTE répond qu’il n’y a pas eu de changement par rapport au projet 
présenté aux riverains. 
 

VOIRIE RUE DE L’EGLISE 
 

 Mr le Maire informe le conseil que des travaux de réfection de voirie vont être réalisés dans l’année par le 
Département rue de l’église qui, effectivement, est en très mauvais état. 
 

CABINES DE PLAGE BETONNEE 
 
 Mme VIAUD signale que l’entourage métallique autour des cabines de plage bétonnées est en très mauvais 
état. 
 

------------------------ 

 
La séance est levée à 22 H 15 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

Claudie CRENEL 
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Christine DURAND 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

François FICHOT 

Catherine PHILIPPE 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

Roland LASKAR 
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Brigitte WATRIN  

 


