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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 15 JUIN 2018 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 14 JUIN 2018 

 

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

HEUTTE - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Jacques MOREL – 

Laurent AMAR – Anne GUILLOU – François FICHOT – Denis VILLETTE-PHILIPPE – 

Véronique DRAMBOIT – Odile VIAUD – Brigitte WATRIN  

*Absents excusés et représentés : Dominique FOULEY-DOURDAN donnant pouvoir à 

Philippe CHANU - Sandrine VINCENT donnant pouvoir à Claudie CRENEL- Natacha CLAIRET 

donnant pouvoir à Carole FRUGERE - Thierry BRAC DE LA PERRIERE donnant pouvoir à 

Jacques MOREL - Jacques BODIN donnant pouvoir à Véronique DRAMBOIT - Roland LASKAR 

donnant pouvoir à Martial HEUTTE  

*Absents excusés non représentés : Claude BOSSARD - Anne LEGOUX 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 22 MAI 2018 

 
Extrait : « VEGETALISER A NOUVEAU L’AVENUE PIERRE LAURENT 

Mme WATRIN estime qu’il conviendrait de végétaliser à nouveau l’avenue Pierre Laurent. M. 
HEUTTE se dit prêt à mobiliser prochainement la commission fleurissement à ce sujet. » 
Mme WATRIN tient à préciser que dans son intervention, elle a mis l’accent sur le traitement 
nécessaire des plots. 
Mme WATRIN estime que ses interventions au sujet de la situation de l’association Le Cap ont 
été retranscrites de façon succincte. 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 22 Mai 2018 est adopté à la 
majorité (20 pour, 1 abstention). 
 

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

 
NEANT 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

REPRISE EN REGIE DES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRES 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il remercie au passage pour sa patience, son écoute 
et les réponses apportées aux demandes, de la situation concernant le devenir de l’association 
Le Cap. Si le modèle présenté lors du Conseil municipal du 22 mai était viable, force est de 
constater que le mode de gestion associatif des activités péri et extrascolaires, au bout de 30 ans, 
a atteint ses limites au point de ne plus pouvoir fonctionner à la rentrée de septembre 2018, 
compte tenu notamment du défaut de relai des parents (sans doute dissuadés par le climat 
anxiogène et les tensions générées ici ou là) et du refus d’un fonctionnaire communal d’être mis 
à disposition de l’association. C’est donc avec regret mais en conscience que M. Le Maire, pour 
tenir l’engagement pris de conserver ce service si important pour tous les parents, propose de 
reprendre en régie les activités péri et extrascolaires à compter de septembre 2018. C’est le mode 
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de gestion qui change, pas le modèle économique exposé au Conseil municipal du 22 mai (41 000 
€ de dépenses pour couvrir l’année scolaires ; des recettes en provenance de la CAF et des 
familles ; pas d’impact pour le contribuable). 
 
La reprise en régie implique le transfert d'une entité économique qu'est l'Association. Cela aura 
pour conséquence l'application de l'article L.1224-3 du Code du travail, c'est-à-dire la reprise des 
trois salariés sous le régime du droit public. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent avoir la 
qualité de fonctionnaire, ce qui lève un des freins que le Maire pouvait avoir au sujet du mode de 
gestion finalement retenu. 
 
M. Le Maire tient à souligner que l’état d’esprit ne consiste pas à pénaliser les personnels 
impactés. La démarche vise au contraire, après les tergiversations et difficultés d’encadrement 
traversées, à redonner confiance à tous pour ramener le dynamisme indispensable au bon 
fonctionnement du service. 
 
M. DUTERTRE confirme la tenue d’une assemblée générale de l’association Le Cap le 18 juin, 
suivie d’une assemblée générale extraordinaire, en vue d’une dissolution. 
 
M. LAURENT suggère de communiquer sans délai auprès des parents sur cette reprise en régie 
(diffusion d’un courrier et affichage). 
 
M. Le Maire estime qu’à ce point pivot de la reprise en régie, c’est le moment de se poser les 
bonnes questions, de clarifier les missions de chacun et de redéfinir les objectifs (initialement, sur 
le volet jeunesse, la mission consistait à aller dans les rues au contact des jeunes pour les ramener 
dans un espace dédié). Une réflexion complète englobant le service jeunesse s’impose donc. 
 

La Commune a consulté une avocate spécialisée afin de l’accompagner dans le cadre de la 

reprise en régie, à compter de la rentrée 2018, des activités périscolaires et extrascolaires jusqu’à 

présent gérées par l’Association Le CAP. Les tâches à réaliser pour mettre en œuvre la solution 

retenue ont été enclenchées, et donneront lieu à consultation pour avis du Comité technique 

paritaire (CTP) puis à délibérations du Conseil Municipal sur une dizaine de points. 

 

Pour résumer, au regard de l’insécurité juridique et de la situation administrative et financière de 
l’Association Le CAP qui gérait jusque-là les activités péri et extrascolaires de la Commune et qui 
est appelée à être dissoute, il semble indispensable que la Commune reprenne en régie directe 
ces activités pour la rentrée 2018-2019, au moins à titre provisoire et dans l’attente d’une réflexion 
de fond sur le mode de gestion le plus adapté. 
 
NOUVELLE ECOLE DE VOILE AMIRAL BRAC DE LA PERRIERE : FIN DE CHANTIER 
M. HEUTTE informe que la réception du chantier de l’école de voile aura lieu le vendredi 15 juin 
2018 à 14 h 00. Les entreprises disposeront alors d’une semaine pour lever les réserves qui auront 
pu être émises, à peine de pénalités. L’Adjoint aux travaux indique que la Commission de sécurité 
a émis un avis favorable, à confirmer le 17 juillet pour pouvoir valider l’ouverture au public par 
arrêté du Maire. Les Conseillers municipaux qui le souhaitent sont conviés à une visite sur site le 
lundi 18 juin 2018 à 18 h 00. 
Mme WATRIN fait remarquer que le choix d’une palissade/ganivelle en bord de route en lieu et 
place du mur (garde-corps plus luxueux) initialement prévu pour ceinturer l’école de voile peut 
avoir de quoi étonner. M. HEUTTE répond avoir eu à cet égard des retours très positifs, que la 
pousse de la végétation ne fera que conforter. Il concède que les contraintes budgétaires ont 
conduit la Commission des travaux à décider de ces modifications. Il assure que la solution 
retenue ne facilite en rien les possibilités d’accès par effraction à l’établissement. M. Le Maire fait 
état d’une autre modification jugée nécessaire d’un point de vue technique concernant les trottoirs. 
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DELIBERATIONS 

 

2018-035 Bail commercial SAS Yvette Maillard (mini-golf rue du Docteur Charcot) 

– Changement de destination (réajustement du libellé) 

 

Vu la délibération n°2017-72 du 6 Novembre 2017 autorisant le renouvellement du bail 

commercial SAS YVETTE MAILLARD (mini-golf rue du Docteur Charcot) ; 

 

Vu la désignation actuelle du bail : « fonds de commerce de golf miniature, buvette, club house, 

petite restauration, brasserie, vente à emporter, vente de glaces, sandwichs, frites, boissons 

hygiéniques » ; 

 

Vu la demande de changement de destination faite par la SAS YVETTE MAILLARD, étudiée par 

le Maire et le Notaire ; 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

-valider le changement de destination concernant le renouvellement du bail commercial comme 

suit : « Restaurant, brasserie, salon de thé, glaces, sandwichs à consommer sur place ou à 

emporter, golf miniature, club house » 

 

-autoriser M. Le Maire à signer l’acte intégrant ce changement de destination (réajustement du 

libellé de l’objet du bail), et tous documents nécessaires à la bonne exécution de ce dossier 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-036 Bail commercial SAS Yvette Maillard (mini-golf rue du Docteur Charcot) 

– Cession du fonds de commerce 

 

Monsieur le Maire indique que la SAS YVETTE MAILLARD (mini-golf) a décidé de vendre le fonds 

de commerce de « Restaurant, brasserie, salon de thé, glaces, sandwichs à consommer sur place 

ou à emporter, golf miniature, club house », exploité rue du Docteur Charcot en vertu d’un bail 

commercial, au profit de la SAS LES TERRASSES LUTINES (Yann ACHARD). 

 

Considérant que conformément à la réglementation en vigueur, le bailleur doit intervenir à l’acte 

de cession de fonds de commerce d’une part, et le locataire est tenu de reprendre à son compte 

les clauses dudit bail commercial d’autre part ; 

 

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

 

-prendre acte de la cession ci-dessus désignée 

 

-mandater Monsieur le Maire pour intervenir, physiquement ou par procuration, au nom de la 

commune à la signature de l’acte 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018  4/6 

 

 

 

 
 

 
 

2018-037 Tarifs « article 10 » du Règlement des cabines de plage (frais 

d’enlèvement et de gardiennage) 

 

M. HEUTTE replace cette délibération dans son contexte. 

 

Vu la délibération n°2015-032 du 27 avril 2015 adoptant le Règlement relatif à l’implantation et à 

l’utilisation des cabines de plage sur la digue, ainsi que son annexe ; 

 

Vu l’article 10 dudit Règlement, stipulant : « Le retrait ou le non-renouvellement d’une autorisation 

oblige son titulaire à procéder dans un délai maximal de deux mois à l’enlèvement de la cabine 

de plage et de ses effets personnels. A défaut, la Commune y procédera d’office. L’ensemble sera 

tenu à la disposition du propriétaire, dans l’enceinte des ateliers municipaux, sous sa 

responsabilité exclusive et dans la limite d’un an à compter de l’enlèvement. Les frais 

d’enlèvement et de gardiennage, tarifés annuellement par le Conseil municipal, seront facturés 

au propriétaire. » 

 

Considérant que d’une part, les frais d’enlèvement ont été estimés à 300 €, et que d’autre part, 

les frais de gardiennage ont été évalués à 10 € par mois entamé dans la limite d’un an à compter 

de l’enlèvement ; 

 

Ces explications entendues, le Conseil municipal décide : 

 

-d’approuver l’instauration des tarifs « article 10 » du Règlement des cabines de plage (frais 

d’enlèvement et de gardiennage) comme exposé ci-dessus 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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2018-038 Convention fourrière pour véhicules terrestres 

 

Le Conseil, 

 

Vu la consultation initiale de plusieurs garages agréés, épavistes et experts, 

 

Vu les conventions signées en 2007 et 2010 avec le garage GB ASSISTANCE de BRETTEVILLE 

SUR ODON (14) ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules terrestres, 

 

Vu la mission du garage, à savoir enlever et garder les véhicules jusqu’à restitution à leur 

propriétaire ou jusqu’à destruction, dans le strict respect des dispositions du décret n°96-476 du 

23 mai 1996, 

 

Vu la contrepartie communale, à savoir payer des frais d’enlèvement et de garde selon les tarifs 

et modalités prévus aux articles « prix » et « règlement de compte » de la convention (116,56 € 

pour l’enlèvement ; 6,18 € pour les frais de parc ; 15,20 € à titre d’opération préalable), 

 

Vu que si le propriétaire du véhicule est identifié, un titre de recettes lui sera adressé pour 

rembourser la dépense occasionnée pour son véhicule, 

 

Vu qu’à chaque enlèvement de véhicule, lorsque le propriétaire ne réagit pas, il sera fait appel, 

en vertu d’une convention, à un expert qui expertisera le véhicule, 

 

Vu que la destruction du véhicule sera ensuite réalisée, le cas échéant, par des récupérateurs 

d’automobiles qui ne prennent pas de frais de destruction (AUTO DESTRUCTION), 

 

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE : 

Autorise le Maire à signer une convention « fourrière pour véhicules terrestres » avec le garage 

GB ASSISTANCE de Bretteville-sur-Odon pour une durée de 2 ans à partir du 15 juin 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La séance est levée à 20h30.  

 

 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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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  

 


