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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 26 FEVRIER 2018 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 19 FEVRIER 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le 19 février à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de 

Luc-sur-Mer, légalement convoqué le 15 février, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

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

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

AMAR – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Sandrine VINCENT - Natacha 

CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Véronique DRAMBOIT – Jacques BODIN – Roland 

LASKAR – Brigitte WATRIN  

 

*Absents excusés et représentés : Christine DURAND donnant pouvoir à Carole FRUGERE 

– Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe CHANU – Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

donnant pouvoir à Roland LASKAR - Odile VIAUD donnant pouvoir à Brigitte WATRIN  

 

*Absents excusés non représentés : Christian DUTERTRE 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

M. le Maire accueille Monsieur Jean-Marc LE GROS, Inspecteur divisionnaire au Centre des 

finances publiques de OUISTREHAM. 

 

M. le Maire accueille Madame Sandrine VINCENT, nouvellement Conseillère municipale suite à 

la démission de Madame Catherine PHILIPPE. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 DECEMBRE 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 16 décembre 2017 est adopté à 
la majorité (19 POUR et 01 abstention). 
 
 

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

 

Budget Commune 2017 – Virement interne « dégrèvement de la taxe d’habitation sur les 
logements vacants » 

M. le Maire informe le Conseil municipal avoir demandé, le 31 décembre 2017, à M. le Trésorier 

municipal d’effectuer le virement de l’article 022 « dépenses imprévues » vers l’article 7391172 

« dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants » pour un montant de 213,00 

euros, dans le budget COMMUNE 2017. 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 02 MARS 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DELIBERATIONS 

 

2018-001 Camping municipal – Compte administratif 2017 

 

Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au Conseil municipal le Compte 

administratif 2017 du Camping, ainsi qu’il suit : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2017 

 

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

administratif 2017 

 

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

administratif 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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 2017 du Camping municipal « La Capricieuse » 
 

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

Non-participation au vote : 02 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-002 Régie Luc animation - Compte administratif 2017 

 

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

administratif 2017 du Budget annexe Luc animation, ainsi qu’il suit : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2017 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Compte 

administratif 2017 

 

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

administratif 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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 2017 du Budget annexe Luc animation 
 

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

Non-participation au vote : 02 

 

 

 

 
 

 
 

2018-003 Budget annexe Luc Locations – Compte administratif 2017 

 

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

administratif 2017 du Budget annexe Luc Locations, ainsi qu’il suit : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2017 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Compte 

administratif 2017 

 

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

administratif 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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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 2017 du Budget annexe Luc Locations 
 

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

Non-participation au vote : 02 

 

 

 

 
 

 
 

2018-004 Commune – Compte administratif 2017 

 

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

administratif 2017 de la Commune, ainsi qu’il suit : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2017 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Compte 

administratif 2017 

 

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

administratif 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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 2017 de la Commune de LUC SUR MER 

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

Non-participation au vote : 02 

 

 

 

 
 
M. le Maire remercie : 

-ses collègues pour le quitus voté à l’unanimité, acte politique reflétant la confiance accordée 

-Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

-l’ensemble des Adjoints, cadres et agents impliqués au quotidien dans la saine gestion des 

comptes communaux 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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M. LE GROS délivre ses commentaires sur la gestion des comptes, décrivant la commune comme 

placée dans une situation relativement privilégiée : il salue l’engagement des agents préposés à 

la gérance du camping municipal ; il constate que la fiscalité est favorable et que les projets ne 

sont pas freinés par les finances ; il enregistre un délai de paiement global de 20 jours (contre 27 

en 2016), un taux de recouvrement de 99,92 % et une trésorerie à 1 686 000 € au 31/12/2017. 

 

Déjà élu il y a 29 ans, M. BODIN critique les choix des municipalités précédentes, et se demande 

où est passé l’argent tiré des recettes du casino pendant toutes ces années. Il s’étonne de l’état 

des routes et trottoirs et ne voit pas vraiment la différence d’avec les voisins en termes 

d’équipements et effacement des réseaux, ce qui l’inquiète. Il déplore beaucoup d’études non 

suivies de réalisations et estime heureux que, par contraste, la nouvelle équipe investisse enfin, 

par exemple dans le front de mer. 

 

En guise de début de réponse, M. LE GROS estime que le contribuable lutin a été le grand 

bénéficiaire des choix incriminés par le conseiller municipal, puisque la différence d’impôts par 

rapport aux autres communes est notoirement plus favorable à Luc. 

 

En comparaison d’avec les communes voisines, M. le Maire ajoute d’une part que beaucoup de 
projets, dont il dresse en partie la liste de mémoire, ont été menés sans recours à l’emprunt, 
d’autre part que le niveau de service est relativement élevé (petite enfance, enfance, jeunesse, 
tourisme, etc.). 
 
 

2018-005 Camping municipal - Compte de gestion 2017 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2017 du camping, établi et 

présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2017. 

 

-ANNEXE 1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2017 du Camping municipal « La Capricieuse » 

 

 

 

 
 

 
 

2018-006 Régie Luc animation - Compte de gestion 2017 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2017 du Budget annexe Luc 

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

administratif 2017. 

 

-ANNEXE 1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter le Compte de gestion 2017 du Budget annexe Luc animation 

 

 

 

 
 

 
 

2018-007 Budget annexe Luc Locations – Compte de gestion 2017 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2017 du Budget annexe Luc 

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

administratif 2017. 

 

-ANNEXE 1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2017 du Budget annexe Luc Locations 

 

 

 

 
 

 
 

2018-008 Commune – Compte de gestion 2017 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2017 de la commune, établi 

et présenté par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au Compte administratif 2017. 

 

-ANNEXE 1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2017 

 

Vu l’avis favorable de la commission financière du 15 février 2018 ; 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2017 de la Commune de LUC SUR MER 

 

 

 

 
 

 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-009 Camping municipal - Affectation des résultats d’exploitation et 

d’investissement de l’exercice 2017 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, il est proposé au 

Conseil Municipal… 

 

-statuant sur l’affectation des résultats du CAMPING de l’exercice 2017 

 

-constatant que le résultat à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs reportés) est 

de 108 344,22 € 

 

…de décider d’affecter les résultats comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 

 Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation des résultats d’exploitation et d’investissement de l’exercice 2017 du 

Camping municipal « La Capricieuse » telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 

 

 

 

 
 

 
 

2018-010 Régie Luc animation - Affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2017 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, il est proposé au 

Conseil Municipal… 

 

-statuant sur l’affectation du résultat de la Régie LUC ANIMATION de l’exercice 2017 

 

-constatant que le résultat à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs reportés) est 

de 23 160,90 € 

 

…de décider d’affecter le résultat comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 

 Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 de la Régie Luc Animation 

telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-011 Budget annexe Luc Locations – Affectation des résultats d’exploitation 

et d’investissement de l’exercice 2017 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, il est proposé au 

Conseil Municipal… 

 

-statuant sur l’affectation du résultat de la Régie LUC LOCATIONS de l’exercice 2017 

 

-constatant que le résultat à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs reportés) est 

de -1 600,00 € 

 

…de décider d’affecter le résultat comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 

 Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 de la Régie Luc Locations 

telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 

 

 

 

 
 

 
 

2018-012 Commune - Affectation des résultats de fonctionnement et 

d’investissement de l’exercice 2017 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, il est proposé au 

Conseil Municipal… 

 

-statuant sur l’affectation des résultats de la COMMUNE de l’exercice 2017 

 

-constatant que le résultat à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs reportés) est 

de 1 563 233,20 € 

 

…de décider d’affecter les résultats comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 

 Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2017 de 

la COMMUNE telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-013 Subvention 2018 au CCAS - Complément 

 

Vu la délibération n°2017-095 du 16 décembre 2017 attribuant une subvention 2018 au CCAS 
de 30 000 € ; 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, il est proposé au 
Conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant d’une subvention complémentaire octroyée 
au CCAS pour 2018 : 

compte 6573 (CCAS) +10 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

De voter l’attribution d’une subvention complémentaire 2018 au C.C.A.S. de +10 000 € 

 

 

 

 
 

 
 

2018-014 Subvention 2018 à l’association « Le Cap » 

 

Mme DRAMBOIT demande si le plan de restructuration de l’association « Le Cap » est prêt à être 

présenté au Conseil municipal. M. le Maire répond que non, malgré ce qu’il avait demandé lors 

du précédent Conseil municipal en sollicitant de faire travailler la commission scolaire à ce sujet. 

Ne voyant rien venir, il a pris l’initiative en demandant au Délégué aux finances et au DGS 

d’obtenir une hypothèse prévisionnelle de fréquentation et une analyse des pistes possibles de 

plan de restructuration de l’activité. La subvention qui est proposée ce soir au vote doit permettre 

de garantir l’activité de l’association jusqu’aux vacances d’été. 

 

M. le Maire a tenté de rassurer les parents et les personnels lors d’une réunion qui s’est tenue au 

Cap plus tôt dans la soirée. Liée au Cap par une convention d’objectifs et de moyens, la ville a 

pour objectif de s’assurer de la continuité du service dans des conditions de gestion équilibrées 

(baisse des coûts fixes, ajustement de la masse salariale). M. LASKAR acquiesce : tout le monde 

est unanime là-dessus, on tient à ce service et il convient de le perpétuer. Quant à la formule 

associative, Mme DRAMBOIT suggère qu’à l’avenir, il y ait dissociation entre la présidence et le 

Conseil municipal. Ce à quoi M. le Maire souscrit, tout en répliquant qu’il y a peu de candidats. 

 

Mme DRAMBOIT pose la question de l’organisation du temps scolaire (OTS) à la rentrée de 

septembre 2018. M. le Maire répond que la fin des activités périscolaires (APS) et le retour à la 

semaine de 4 jours, proposés conjointement par le Conseil d’école et la commune, offre peut-être 

des opportunités (augmentation du chiffre d’affaire de l’association le mercredi, possible 

affectation de personnel municipal dans le cadre d’une réflexion interne de gestion des ressources 

humaines). 

 

Conscient de longue date de l’urgence à agir, M. le Maire fera son possible pour être en mesure 

de formuler une réponse ferme aux alentours du 15 mars 2018. 

 

Mme WATRIN constate que le retour à la semaine de 4 jours était déjà prévu en décembre dans 

le BP 2018. Elle regrette que le Conseil d’école ayant proposé ce mode d’OTS ne se soit pas 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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réuni avant le Conseil municipal de décembre. Elle regrette que la Commission scolaire ne 

fonctionne pas davantage, car vu la richesse de la politique enfance/jeunesse à Luc, il y aurait 

matière à formuler des propositions. Au lieu de quoi la Commission scolaire est dépossédée de 

sujets structurants comme l’OTS ou l’avenir de l’activité péri/extrascolaire. La conseillère déclare 

avoir un vrai problème avec cet état de fait. 

 

M. VILLETTE-PHILIPPE regrette aussi le manque de travail de la Commission enfance 
jeunesse. Il est impatient de connaître le plan de sauvegarde. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la Commission des finances 
réunie le 8 février 2018, le Conseil Municipal décide : 

-de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée à l’association « Le Cap », pour 
2018 : 

compte 6574 (« Le Cap ») 17 000,00 

 

 

 

 

 
 

 
 

2018-015 Subvention 2018 aux autres associations locales 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 8 février 2018, il est proposé au 
Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant des subventions octroyées globalement à 
plusieurs associations locales pour 2018 : 

compte 6574 (autres subventions votées, « Le Cap » exclus) 52 990,00 

compte 6574 (subventions non affectées)   22 010,00 

 

compte 6574 (TOTAL, « Le Cap » exclus) 75 000,00 

 

Voir détail en ANNEXE, subventions versées dans le cadre du vote du budget (article L. 2311-7 

du CGCT), la liste ainsi établie, une fois annexée au budget dans le cadre de la maquette dédiée 

à cet effet, valant alors décision d’attribution des subventions concernées, c’est-à-dire, à la fois 

décision d’octroi au profit du bénéficiaire indiqué et pièce justificative de la dépense 

correspondante. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

D’adopter le tableau annexé des subventions 2018 aux associations locales 
 

Mme DRAMBOIT, en sa qualité de Trésorière de l’association « La Translutine », quitte la salle sur le vote de l’attribution 

d’une subvention à cette association ; 

Mme LEGOUX, en sa qualité de Présidente et Grand Maître des Chevaliers de la baleine, quitte la salle sur le vote de 

l’attribution d’une subvention à l’association « Maison de la baleine » ; 

M. AMAR, en sa qualité de Trésorier de la « Chasse Saint Hubert », quitte la salle sur le vote de l’attribution d’une 

subvention à cette association ; 

M. BOSSARD, en sa qualité de Trésorier de l’ « UNC AFN », quitte la salle sur le vote de l’attribution d’une subvention 

à cette association ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 02 
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La Translutine 

Maison de la baleine     Autres associations : 

Chasse Saint Hubert 

UNC AFN : 

 

  

 

2018-016 Camping municipal – Budget supplémentaire 2018 

 

Vu la délibération n°2017-096 du 16 décembre 2017 adoptant le Budget primitif 2018 du 

Camping ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, Monsieur 

BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du Budget supplémentaire du Camping 

pour 2018 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget supplémentaire CAMPING 2018 

 

 

 

 
 

 
 

2018-017 Régie Luc animation - Budget supplémentaire 2018 

 

Vu la délibération n°2017-097 du 16 décembre 2017 adoptant le Budget primitif 2018 de la Régie 

Luc Animation ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, Monsieur 

BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du Budget supplémentaire de la Régie 

Luc Animation pour 2018 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget supplémentaire de la REGIE LUC ANIMATION 2018 

 

 

 

 
 

 
 

2018-018 Budget annexe Luc Locations – Budget supplémentaire 2018 

 

Vu la délibération n°2017-098 du 16 décembre 2017 adoptant le Budget primitif 2018 de Luc 

Locations ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, Monsieur 

BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du Budget supplémentaire de Luc 

Locations pour 2018 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget supplémentaire LUC LOCATIONS 2018 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-019 Commune – Budget supplémentaire 2018 

 

Vu la délibération n°2017-099 du 16 décembre 2017 adoptant le Budget primitif 2018 de la 

Commune ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2018, Monsieur 

BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du Budget supplémentaire de la 

commune pour 2018 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2018 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget supplémentaire COMMUNE 2018 

 

 

 

 
 

 
M. le Maire remercie à nouveau Claude BOSSARD pour la qualité de son travail. 
 
 

2018-020 Divers tarifs municipaux 2018 – Tarifs complémentaires locations de 

salles 

 

Vu la délibération n°2017-080 du 6 novembre 2017 fixant divers tarifs municipaux 2018 ; 

 

Vu la nécessité d’apporter des compléments à ces tarifs pour les locations de salles ; 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

 

Fixe les tarifs complémentaires de locations de salles suivants comme récapitulés dans le tableau 

ci-après, à compter du 1er mars 2018 : 
 

Libellé du tarif Périodicité ou unité Tarif 2018 (en Euros) 

SALLE DU PARC 

(Grande salle) 

 Gratuité pour les associations lutines 

Location pour réunion ou autre ½ journée 60 

Location pour réunion ou autre journée 100 

Location pour réunion ou autre Journée supplémentaire 50 

SALLE DU PARC 

(Petite salle) 

 Gratuité pour les associations lutines 

Location pour réunion ou autre ½ journée 40 

Location pour réunion ou autre journée 60 

Location pour réunion ou autre Journée supplémentaire 30 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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SALLE DU CINEMA 

LE DRAKKAR 

 Gratuité pour les associations lutines 

Location intervenants extérieurs ½ journée 150 

Location intervenants extérieurs journée 300 

Location intervenants extérieurs soirée 150 

 

 

 

 

 
 

 
 

2018-021 Camping municipal – Admission en non-valeur des pièces 

irrécouvrables de la liste 2641170211 pour 0,06 euros 

 

Le Conseil, 

 

Vu l’état des présentations et admissions en non-valeur des pièces irrécouvrables arrêtées à la 

date du 07/02/2018, liste n° 2641170211 ; 

 

Vu que le comptable du Trésor expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées 

sur ledit état, en raison des motifs énoncés ; 

 

DELIBERE 

 

ARTICLE 1 : Autorise l’admission en non-valeur de ces pièces pour le montant total de : 0,06 

Euros ; 

 

ARTICLE 2 : Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs au règlement de ce dossier. 
 

 

 

 

 
 

 
 

2018-022 Commune - Admission en non-valeur des pièces irrécouvrables de la 

liste 2672040211 pour 917,50 euros 

 

Le Conseil, 

 

Vu l’état des présentations et admissions en non-valeur des pièces irrécouvrables arrêtées à la 

date du 07/02/2018, liste n° 2672040211 ; 

 

Vu que le comptable du Trésor expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées 

sur ledit état, en raison des motifs énoncés ; 

 

DELIBERE 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 01 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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ARTICLE 1 : Autorise l’admission en non-valeur de ces pièces pour le montant total de : 917,50 

Euros ; 

 

ARTICLE 2 : Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs au règlement de ce dossier. 

 

 

 

 

 
 

 
 

2018-023 Chambre régionale des comptes : rapport d’observations définitives 

relatif à la gestion de la Communauté de communes Cœur de Nacre 

pour les exercices 2011 et suivants 

 

Mme FRUGERE et M. LE GROS s’accordent à dire qu’il y a un effet retard à examiner ce rapport 

de la CRC, examen très formel à l’heure où les mesures correctrices ont pour la plupart déjà été 

prises. M. LE GROS ajoute que dans la mesure où ce jugement ne mentionne pas d’erreur de 

gestion, c’est un jugement positif. 

 

Mme WATRIN interroge sur la nouvelle signature de Délégation de service public (DSP) du Centre 

aquatique. Il s’agit de RECREA. MM. BODIN et le Maire renvoient aux délibérations de Cœur de 

Nacre. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme FRUGERE, Adjointe.  

  

Mme FRUGERE rappelle que par courrier en date du 24 novembre 2017, la Chambre régionale 

des comptes a adressé à la Communauté de communes Cœur de Nacre le rapport d’observations 

définitives relatif à la gestion de la collectivité pour les exercices 2011 et suivants. 

  

En application des dispositions du code des juridictions financières (article L.243-6), ce document 

est communiqué à l’organe délibérant et donne lieu à un débat. 

  

Le contrôle a porté sur quatre thématiques principales :  

 

- Les réponses aux recommandations formulées lors du contrôle précédent en 2011,  

- Le fonctionnement et la gouvernance de l’intercommunalité,  

- Les finances,  

- Le centre aquatique dans le cadre d’une enquête nationale de la Cour des Comptes.  

  

Les principaux éléments de ce rapport sont commentés et débattus. 

 

SYNTHESE DU RAPPORT  

 A sa création en 2002, la Communauté de communes Cœur de Nacre regroupait onze 

communes situées entre Caen et le littoral. Avec la fusion de deux d'entre elles, en janvier 2016, 

et l'arrivée de deux nouveaux membres, en janvier 2017, cette collectivité rassemble aujourd'hui 

douze communes, dont la population totale approche 25 000 habitants. 

Les instances de gouvernance sont aujourd’hui bien établies.  

Les compétences exercées par la Communauté de communes, qui se concentraient initialement 

sur la gestion des déchets ménagers, se sont étendues à la prise en charge des risques 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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d'inondation et littoraux et à la gestion d'un centre aquatique, d'un office de tourisme 

intercommunal et d'une pépinière d'entreprises. 

Pour accomplir ses nouvelles missions, les moyens de la Communauté ont été renforcés. Des 

progrès peuvent être constatés touchant le fonctionnement interne, la commande publique et, 

partiellement, l’accueil des gens du voyage. D’autres améliorations sont maintenant à rechercher, 

en particulier en matière de présentation des documents budgétaires et de fiabilité des comptes. 

Des progrès dans ce domaine sont d’autant plus attendus que les nouvelles compétences prises 

en charge se sont traduites par des dépenses accrues, en fonctionnement comme en 

investissement, qui n'ont pas été compensées par des recettes supplémentaires équivalentes. 

La Communauté de communes a pris conscience de la situation et engagé d’ores et déjà des 

mesures afin de retrouver une capacité d'autofinancement plus élevée dans les années à venir, 

avec la création d’une taxe de séjour intercommunale et de la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations. Ces actions pourraient être utilement complétées par 

des mesures susceptibles d'améliorer sa capacité de prévision financière et de programmation 

pluriannuelle des équipements. 

L’équipement phare de Cœur de Nacre est son centre aquatique qui, depuis son ouverture en 

avril 2012, rencontre un succès auprès du public avec une fréquentation annuelle moyenne qui 

dépasse 193 000 entrées, à la faveur d'une offre diversifiée, allant de l'apprentissage de la natation 

dans un cadre scolaire à la pratique sportive, en passant par la détente et le loisir pour une 

clientèle familiale et touristique. 

Le maintien d'un haut niveau de fréquentation demeure indispensable pour assurer l'équilibre 

économique de l'exploitation du centre, dont la gestion est confiée à un opérateur privé dans le 

cadre de deux délégations de service public qui couvrent successivement les périodes 2012 à 

2016, puis 2017 à 2021. Si les résultats financiers du délégataire ont dépassé les prévisions, 

grâce à un public plus nombreux que celui initialement estimé, la collectivité assume également 

un financement très conséquent qui représente 360 000 euros par an, en moyenne. 

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS   

1. Modifier les délibérations relatives aux amortissements pour adapter les durées retenues et 

couvrir les frais d’études, ainsi que les subventions d’investissement reçues.   

2. Revoir les pratiques en matière de provisionnement pour limiter leur périmètre aux risques et 

charges probables.   

3. Réaliser, pour tout futur projet important, une étude de son impact budgétaire en 

fonctionnement, afin de s’assurer de sa soutenabilité financière.   

4. Mettre en place un plan pluriannuel des investissements détaillé pour évaluer avec précision 

les besoins en matière de financement à moyen terme.   

5. Revoir les clauses de la concession d’exploitation du centre aquatique relatives à la 

compensation versée au délégataire, de façon à définir chaque contrainte de service public, à 

en chiffrer l’impact et à établir, de façon transparente et vérifiable, les modalités de calcul de 

cette compensation. 

 

OBLIGATIONS DE FAIRE   

1. Adapter les statuts de la Communauté de communes pour tenir compte du nouveau champ des 

compétences obligatoires.   

2. Mettre en place des inventaires physique et comptable précis pour disposer d’une vision 

exhaustive du patrimoine.   

3. Enrichir le contenu du rapport joint au débat d’orientations budgétaires, conformément aux 

dispositions des articles L. 5211-36 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

4. Tenir une comptabilité des engagements de dépenses exhaustive, conformément aux 

dispositions des articles L. 5211-36 et L. 2342-2 du CGCT 
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Il est rappelé que le code des juridictions financières (article L.243-9) prévoit que « dans un délai 

d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée 

délibérante, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à 

la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la 

chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 

communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 

comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. » 

 

Après en avoir délibéré,   

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  

PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes.  

  

INVITE le Président de Cœur de Nacre à conduire les actions exigées ou recommandées dans le 

présent rapport. 

 

 

 

 
 

 
 

2018-024 Abrogation des délibérations relatives à la Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE) mises en sommeil 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal les observations de la Direction départementale 

des Finances Publiques (DDFIP) concernant les délibérations prises par la commune sur des 

exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Il explique que ces délibérations ont été prises lorsque la commune percevait la fiscalité des 

entreprises. Or depuis, la commune est devenue membre de la Communauté de communes Cœur 

de Nacre, établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique 

(FPU) qui est seul compétent en matière de décisions sur la CFE (et la CVAE). 

Il précise que la les délibérations de la commune de Luc-sur-Mer prises en date du 27/06/1992 

sont devenues sans objet. Il propose de les rapporter. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-Décide de rapporter les délibérations prises en date du 27/06/1992 concernant des 

exonérations de CFE. 

-Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 

 

 

 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 
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2018-025 Création de postes non permanents pour accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité - Actualisation 

 

Pour faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité, la Commune, classée 

station de tourisme, a traditionnellement recours à des postes non permanents pour 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

 

La fin des contrats aidés impose de réactualiser l’état de ces postes non permanents pour 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (voir tableau annexé). 

 

M. le Maire justifie en partie le maintien d’un CDD au secrétariat (services administratifs) par 

l’accroissement fluctuant des besoins en communication. M. VILLETTE-PHILIPPE acquiesce aux 

efforts du Maire pour renforcer les missions de communication au sein des services de la ville. 

 

Concernant la question de Natacha CLAIRET sur les 2 emplois saisonniers de 
la Régie Luc Animation, il est cohérent qu'ils ne soient pas comptabilisés dans le tableau 
présenté, puisque le tableau concerne exclusivement les postes créés en Conseil municipal. 
Or les 2 emplois saisonniers de Luc Animation ont été créés par le Conseil d'Administration de 
la Régie Luc Animation (voir délibération du 15 juin 2016). 
La délibération du Conseil municipal n'impacte en rien la délibération du CA de la Régie qui reste 
valable. 
Les 24 postes recensés coexistent avec les 2 postes spécifiquement créés par la Régie en date 

du 15 juin 2016. 

 

 

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

 

→ D’autoriser, par la création de 24 postes non permanents référencés dans la colonne 

« nombre actualisé de postes » du tableau annexé, le recrutement de maximum 24 agents non 

titulaires de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés : 

 

-à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 1°) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs 

 

-à un accroissement saisonnier d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 2°) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. 

 

L’agent devra justifier des éléments (diplôme, expérience professionnelle, etc.) requis au cas par 

cas en fonction du secteur d’activité considéré. 

La rémunération sera déterminée en référence à un des échelons du grade considéré. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

→ De supprimer les 36 postes référencés dans la colonne « nombre initial de postes » du 

tableau annexé 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au jour de sa transmission au contrôle 

de légalité. 
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2018-026 Régie Luc Animation – Désignation d’1 nouveau membre (suite à 

démission) 

 

Vu la délibération n° 3/2015 du 23 février 2015 modifiée par les délibérations n° 92/2015, 2016/71 

et 2017/53 portant désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie Luc Animation ; 

 

Vu la démission de Mme Catherine PHILIPPE ; 

 

Considérant la nécessité de remplacer ce membre démissionnaire, 

 

M. le Maire propose : 

 

Collège des élus municipaux : 

 

- proposition de Mme Sandrine VINCENT pour remplacer Mme Catherine PHILIPPE  

 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DONNE un AVIS FAVORABLE à cette désignation au sein du Conseil d'Exploitation de la Régie. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s'y rapportant. 
 

 

 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 

 

AVENIR DE L’ASSOCIATION « LE CAP » 
M. VILLETTE-PHILIPPE regrette l’absence de M. DUTERTRE. Il aurait souhaité pouvoir 
l’interroger au sujet de l’avenir de l’association « Le Cap ». 
 
COMPTEURS LINKY 
M. le Maire se déclare interrogatif au sujet que recouvrent les nouveaux compteurs électriques 
« LINKY ». D’aucuns s’interrogent en termes de salubrité, de santé publique et de dangers que 
pourraient représenter ces installations. La difficulté est de recueillir des informations fiables qui 
puissent être répercutées auprès des élus et de la population. M. le Maire restera attentif à cette 
question au titre de pouvoirs de police du Maire garant de la santé publique. 
 
PROJET D’EPICERIE SOCIALE - VENTE DU TERRAIN DE LA ZAE « LES DELETTES » 
M. le Maire déclare avoir signé l’acte notarié de vente du terrain de la ZAE « Les Délettes » destiné 
au projet communautaire d’épicerie sociale. 
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RENATURATION DU VALLON DE LA CAPRICIEUSE – EMPIERREMENT REALISE 
DERRIERE LA DECHETTERIE 
M. Le Maire se réjouit que les premiers travaux de mise en valeur du vallon de La Capricieuse 
(160 000 €, mur et bassin) viennent de démarrer suite à une acquisition foncière de 2 ha. 
Étendu sur 33 ha, de Douvres jusqu’au front de mer à Luc-sur-Mer, ce vallon présente un fort 
intérêt géologique avec ses calcaires rares, ainsi qu’une richesse patrimoniale et écologique 
reconnue.  
Après trois années de montage, l’action de la commune entre dans une nouvelle dimension, celle 
des premières réalisations. L’Atelier vert latitude a été chargé de l’étude paysagère. Une 
entreprise a débuté la pose de blocs de calcaire calibrés reprenant l’esprit du front de taille. 
Suivront un apport de terre végétale et un programme de plantations de massifs fleurissants en 
surplomb. Une zone humide dégradée sera restaurée avec une gestion hydraulique. On comptera 
aussi la création d’un bassin de 210 m3 au fond duquel seront déroulées des géo-nattes-coco 
comprenant des plantes halophytes. 
Sont prévus également, un aménagement d’enclos pour de l’éco-pâturage avec l’arrivée au 
printemps des moutons d’Ouessant ou des landes de Bretagne, l’installation de clôtures en 
poteaux de châtaigniers et un nouveau parcours de promenade le long du nouvel enclos et de la 
zone humide restaurée. 
Ce projet de voie verte est d’intérêt touristique et naturel. 
 
COUPURES NOCTURNES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – MISE EN ŒUVRE 
Mme LEGOUX demande ce qu’il en est de la mise en œuvre des coupures nocturnes de 
l’éclairage public. M. HEUTTE répond que les engagements ont été tenus, sauf rue de la Mer où 
il a été jugé préférable d’éviter le creusement de tranchées. 
 
PLATEFORME FLOTTANTE 
Mme LEGOUX demande quel est l’état d’avancement du projet de plateforme flottante. M. 
HEUTTE répond que le dispositif a été commandé. 
 
DISCUSSIONS MENSUELLES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE « CAEN LA MER » 
M. le Maire informe de sa participation aux discussions mensuelles récemment instaurées avec 
la Communauté urbaine « Caen La Mer ». 
 
REMERCIEMENTS ADRESSES AU DELEGUE AUX FINANCES CLAUDE BOSSARD 
M. FICHOT tient à remercier M. BOSSARD pour sa très bonne gestion des comptes de la ville en 
qualité de Délégué aux finances. 
 
CINEMA LE DRAKKAR – SECURISER LES RAPPORTS JURIDIQUES AVEC LA SOCIETE 
D’EXPLOITATION DE LA SALLE 
M. BODIN appelle de ses vœux la réactualisation du contrat avec la société d’exploitation du 
cinéma Le Drakkar en vue de sécuriser les rapports juridiques, notamment au plan des 
assurances. 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER RUE ARISTIDE BRIAND – ETAT DE LA 
SITUATION 
Mme DRAMBOIT demande quelles suites ont été données à la déclaration d’intention d’aliéner 
(DIA) du terrain AA 327 (14 rue Aristide Briand). 
Lors du Conseil municipal du 8/06/2017, M. le Maire rendait compte au Conseil municipal de sa 
décision d’acquisition d’un bien, 14 rue Aristide Briand, par voie de préemption, par arrêté 
municipal n° 2017-69 du 13 avril 2017. 
Lors du Conseil municipal du 18/09/2017, M. le Maire annonçait devoir retirer l’arrêté municipal 

par lequel il avait décidé de l’acquisition par voie de préemption du terrain AA 327 (14 rue Aristide 

Briand). En effet, peu importait que le jardin d’agrément soit situé en emplacement réservé. Cette 

circonstance ne permettait pas à la commune de préempter partie, seulement, de l’unité foncière 
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mise en vente dans sa globalité. La décision de préemption était donc illégale et devait être retirée 

pour ce motif. 

A l’heure actuelle, d’après les informations dont dispose le Maire, un acquéreur sûr semble s'être 
positionné pour acheter la maison avec une place de stationnement sans servitude. 
Le notaire doit prochainement adresser à toutes les parties prenantes (héritiers vendeurs, agent 
immobilier impliqué, acheteur dans la vente du 12/11/2017, mairie) une proposition d'arrangement 
amiable qu'il conviendra d'examiner très attentivement pour s'assurer que les intérêts de la 
commune y soient préservés au maximum (avec toujours dans l’idée de réaliser un parking). 
 
TRAVAUX DE VOIRIE RD 83 (ENTRE RUE VENGEON & RUE DE L’EGLISE) 
Initialement prévus fin décembre, les travaux de voirie de la RD 83 débuteront lundi 26 février 
2018. « Cette rue étant départementale, nous avions demandé au Département de décaler les 
travaux pendant les vacances scolaires d’hiver, pour éviter aux lycéens des désagréments de 
transport, notamment avec les bus », explique M. HEUTTE. 
Les deux arrêts de bus (église et Beau-Soleil, avenue Pierre-Laurent) seront effectivement fermés 
durant la période des travaux. 
Les travaux seront réalisés entre le lundi 26 février et le vendredi 2 mars, et comprendront une 
purge sur les endroits très abîmés, puis un revêtement complet sur la voirie. « La voirie sera 
entièrement refaite, rue de l’Eglise, rue Abbé-Vengeon, jusqu’au rond-point Général-Leclerc », 
détaille l’élu. 
Le coût des travaux est estimé à 35 000 € entièrement pris en charge par le Département. 
Des déviations seront mises en place. Depuis les feux tricolores à Douvres-la-Délivrande, les 
poids lourds seront déviés par la route de Cresserons. Les véhicules légers pourront emprunter 
la rue du Château-D’eau en venant de Douvres et dans l’autre sens, devront prendre la rue du 
Point-du-Jour. Pendant toute la durée des travaux, le bar tabac le Saint-Claude, et la boulangerie 
en face, seront fermés à la clientèle. 
 
CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - VISITE DU PETIT ENFER PAR LES TROIS 
CANDIDATS 
Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’ensemble immobilier 
commercial et le réaménagement de la Place du Petit Enfer, M. LAURENT indique que les trois 
candidats sélectionnés par le jury (MU architecture, Atelier Nord Sud et Agence Schneider) ont 
procédé à une visite sur site avant de rendre leur esquisse début avril. 
 
 

 

La séance est levée à 22h30.  

 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Carole FRUGERE 
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Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

François FICHOT 

Sandrine VINCENT 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


