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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 03 JUILLET 2018 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 02 JUILLET 2018 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Martial HEUTTE (délibérations 

2018-043 à 2018-049) - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – 

Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Anne LEGOUX – Laurent AMAR – Anne GUILLOU – 

François FICHOT - Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Véronique DRAMBOIT 

– Jacques BODIN – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN *Absents excusés et 

représentés : Olivier LAURENT donnant pouvoir à Philippe CHANU – Martial HEUTTE donnant 

pouvoir à Roland LASKAR (délibérations 2018-039 à 2018-042) *Absents excusés non 

représentés : Dominique FOULEY-DOURDAN - Sandrine VINCENT - Thierry BRAC DE LA 

PERRIERE 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 JUIN 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 14 Juin 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 

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

 
M. Le Maire indique avoir par le passé déjà rendu compte au Conseil municipal des deux décisions 
qui suivent, mais pas dans les formes attendues par le service instructeur mobilisé sur notre 
demande de subvention LEADER, d’où cette régularisation. 
 
Déc°2018.07 Construction d’une école de voile et aménagements de ses abords - 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre à ATELIER NORD SUD 

Le 18 mars 2016 ; 

Le maire de la commune de Luc-sur-Mer ; 

Vu la consultation en procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une 

école de voile et des aménagements de ses abords ; 

VU la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 autorisant le maire par voie de délégation 

permanente et pour la durée de son mandat à prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

DECIDE : 

Article 1 – D’attribuer l’ensemble du marché public de maîtrise d’œuvre à ATELIER NORD SUD, 

7 Passage Saint Bernard, 75011 PARIS, pour un montant estimatif d’honoraires de 94 300 € HT 

Article 2 – De prendre toutes décisions concernant la passation, l'exécution et le règlement dudit 

marché ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 

budget. 

Article 3 – Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision 

fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au 

registre des délibérations. 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 05 JUILLET 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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Déc°2018.08 Construction d’une école de voile et aménagements de ses abords – 

Attribution des marchés de travaux 

Le 28 juin 2017 ; 

Le maire de la commune de Luc-sur-Mer ; 

Vu la consultation pour les travaux de construction d’une école de voile et aménagements de ses 

abords ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 autorisant le maire par voie de délégation 

permanente et pour la durée de son mandat à prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

DECIDE : 

Article 1 – D’attribuer l’ensemble des lots de marché public de travaux aux entreprises tel que 

listé dans le tableau ci-joint. 

Article 2 – De prendre toutes décisions concernant la passation, l'exécution et le règlement 

desdits marchés ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

Article 3 – Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision 
fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au 
registre des délibérations. 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2018-039 Fin des Activités périscolaires de la réforme des rythmes scolaires et retour à 

la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 - Diminution de la 

durée hebdomadaire de service de 7 emplois permanents à temps non 

complets (suppression création de postes) 

 

Fin des Activités périscolaires de la réforme des rythmes scolaires et 

retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 

Diminution de la durée hebdomadaire de service des 7 emplois permanents à temps non complets 

Grade d’adjoint d’animation 2ème classe 

Agents périscolaires polyvalents 

Fonctionnaires non intégrés dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 

 

MM. le Maire et DUTERTRE, Adjoint aux affaires scolaires, rappellent au Conseil 

Municipal qu’en raison de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 

de septembre 2014, sept emplois permanents à temps non complets ont été créés par délibération 

n°2014-049 du 20 juin 2014 modifiée par délibération n°2014-073 du 15 décembre 2014. 

 

La fin des Activités périscolaires (APS) de la réforme des rythmes scolaires et le retour à 

la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 conduisent à proposer au Conseil municipal 

de modifier, à compter de la rentrée de septembre 2018, le temps de travail de ces sept postes, 

étant tenu compte de deux aspects : 

-des réajustements d’horaires à la baisse sont rendus nécessaires pour maintenir la 

couverture de besoins identifiés en dehors des APS (Service animation et surveillance SAS sur 

le temps du midi notamment) 

-le calcul du temps de travail doit être remis en conformité avec les plannings annualisés 

englobant temps de travail effectif et périodes d’inactivité, notamment périodes de congés payés 

ne pouvant donner lieu à attribution d’indemnité. 
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Il est rappelé que l’assemblée délibérante peut modifier par délibération la durée de travail 

applicable à un emploi à temps non complet selon les nécessités et dans l’intérêt du service, 

après avis simple du comité technique paritaire (CTP). 

Dans le cas présent, pour les sept postes permanents à temps non complets au grade 
d’adjoint d’animation 2ème classe, la variation du temps de travail proposée est supérieure à 10 
% : 

Ancienne durée hebdo poste 
 

Nouvelle durée hebdo poste Variation durée poste 

11,621/35ème 6,756/35ème - 41,86 % 

11,621/35ème 5,945/35ème - 48,84 % 

11,418/35ème 6,48/35ème - 43,24 % 

10,608/35ème 5,945/35ème - 43,95 % 

10/35ème 5,945/35ème - 40,55 % 

4,662/35ème 0/35ème - 100,00 % 

4,662/35ème 0/35ème - 100,00 % 

 
Cette modification en baisse de la durée du travail est assimilée à une suppression 

d’emploi suivie de la création d’un nouvel emploi. 
En cas d’acceptation du fonctionnaire, le Maire établit un arrêté de modification de la durée 

hebdomadaire de service. L’agent conserve son grade, son échelon et son ancienneté. 
 
M. VILLETTE-PHILIPPE met en garde contre la précarisation des personnels impactés. Il 
demande à combien sont évaluées les pertes de rémunérations, ce à quoi il est répondu de se 
référer aux pourcentages de variation de durée des postes. M. Le Maire constate que la fin des 
rythmes scolaires entraîne une diminution du taux d’employabilité. Mme WATRIN regrette que la 
nouvelle durée hebdomadaire des 5 postes à recréer ne soit pas la même pour tout le monde. 
C’est selon elle une occasion manquée de réorganisation. M. Le Maire fait valoir que ces 
différences de durée de postes traduisent simplement la réalité de la distribution des tâches et 
responsabilités. Mme DRAMBOIT demande si les personnels ont été avisés. M. Le Maire assure 
que oui, à la fois de visu et par écrit. L’avis du Comité technique paritaire, consulté à cet effet, est 
favorable à l’unanimité. M. VILLETTE-PHILIPPE faisant référence au droit privé, il est rappelé qu’il 
s’agit ici de postes de droit public. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (notamment articles 97-I, 104 à 108), portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non 

complet, notamment articles 18 et 30, 

Vu la délibération n°2014-049 du 20 juin 2014 modifiée par délibération n°2014-073 du 15 

décembre 2014, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire en date du 28 Juin 2018, 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 

- de supprimer sept (7) postes permanents à temps non complets au grade d’adjoint d’animation 
2ème classe, d’une durée hebdomadaire de travail annualisée inférieure à mi-temps, comme 
récapitulé dans le tableau suivant : 

GRADE 

 

DUREE hebdomadaire de travail annualisée 

adjoint d’animation 2ème classe  11,621/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  11,621/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  11,418/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  10,608/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  10/35ème 
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adjoint d’animation 2ème classe  4,662/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  4,662/35ème 

 

- de créer cinq (5) postes permanents à temps non complets en référence au grade d’adjoint 
d’animation 2ème classe, pour y nommer des fonctionnaires non intégrés au cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation ; 

- les responsables de ces postes de travail seront astreints à une durée hebdomadaire de travail 
annualisée inférieure à mi-temps, comme récapitulé dans le tableau suivant : 
 
 

GRADE 

 

DUREE hebdomadaire de travail annualisée 

adjoint d’animation 2ème classe  6,756/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  5,945/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  6,48/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  5,945/35ème 

adjoint d’animation 2ème classe  5,945/35ème 

 

- ils seront chargés, suivant les nécessités de service, des fonctions « d’agent péri/extrascolaire 
polyvalent », c’est-à-dire voués à encadrer et servir les écoliers et enfants sur les temps tantôt du 
midi (notamment cantine, cours de récréations et bâtiments dédiés à l’interclasse), tantôt des 
activités péri/extrascolaires découlant de la reprise en régie directe de l’ancienne entité 
associative « Le Cap »  (bâtiments et lieux dédiés) ; ils pourront également, le cas échéant et 
suivant les nécessités de service, être associés aux tâches en lien avec la préparation et la 
production des repas en restauration collective. Il pourra leur être proposé d’effectuer des heures 
complémentaires. 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en 
vigueur pour le cadre d’emploi concerné, avec possibilité de bénéficier du régime indemnitaire ; 

- M. le Maire est chargé de recruter les responsables de ces postes ; en cas d’acceptation du 
fonctionnaire, le Maire établit un arrêté de modification de la durée hebdomadaire de service ; 
l’agent conserve son grade, son échelon et son ancienneté. 

- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet ; 
 

La présente délibération prendra effet à compter du 1er septembre 2018. 

 

 Pour mémoire, les articles 30 à 33 du décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois 

permanents à temps non complet prévoient la possibilité pour la commune de modifier, soit en 

hausse, soit en baisse, le nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à ces emplois. Le 

fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l’emploi a 

été supprimé, l’agent perçoit une indemnité. Les articles 41 et suivants encadrent par ailleurs le 

licenciement pour inaptitude physique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 1 
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2018-040 Reprise en régie des activités péri et extrascolaires (service enfance) 

 

M. Le Maire rappelle le contexte des délibérations qui suivent : il s’agit de se doter dans l’urgence 

des outils indispensables pour mobiliser les financeurs et pouvoir fonctionner à la rentrée. Pour 

autant, à moyen/long terme, une réflexion plus globale sera menée, intégrant tous les services en 

lien avec l’enfance (Cap, SAS/Surveillance et accompagnement sur le temps du midi, Jeunesse). 

M. Le Maire évoque l’organisation bicéphale du SAS à la rentrée : mobilisation d’une part de la 

Responsable de la restauration collective pour tout ce qui concerne le réfectoire, d’autre part d’une 

Référente SAS distincte pour ce qui concerne les extérieurs. 

 

M. BODIN demande à combien s’élève le déficit prévisionnel. M. Le Maire répond 41 000 €. Mme 

WATRIN estime que ce sera plus, dans la mesure où le Directeur sera mobilisé non plus 50% 

mais 100%. M. Le Maire explique l’ampleur de cette réaffectation par les nouvelles tâches à 

assurer du fait du passage d’un mode associatif à un mode municipal (ce que les bénévoles ne 

feront plus sera repris en régie par le Directeur). Mme WATRIN trouve que cette affectation est 

disproportionnée dans sa quotité et déplore qu’elle intervienne, dans l’urgence, en dehors d’un 

vrai projet ou support pédagogique. M. le Maire rappelle son attachement au système associatif 

qui permettait de mobiliser des parents au sein de ce service. Le plan de fonctionnement  prévu 

n’a pas pu se mettre en place. L’urgence est nécessaire pour assurer un service aux familles le 3 

septembre 2018 jour de la rentrée scolaire. M. le Maire demande que la commission « enfance 

jeunesse » établisse un travail de réflexion dès l’automne au sujet de la politique « enfance 

jeunesse » de la commune. 

 

M. VILLETTE-PHILIPPE et Mme DRAMBOIT abordent la question de la motivation de l’agent 

pressenti pour remplir les fonctions de Directeur. Ce à quoi M. Le Maire répond que le Conseil 

municipal n’est pas le lieu où débattre de sujets en lien avec les personnels nommément 

désignés. Il est simplement question d’un grade, celui d’animateur territorial, figurant au tableau 

des effectifs de la ville depuis la création du poste par l’assemblée délibérante. Ce grade convient 

parfaitement aux missions de Direction du service enfance repris en régie, d’où l’affectation en 

découlant, fiche de poste à l’appui. D’autant que le titulaire de ce grade a les compétences, 

comme le soulignent de concert MM. Le Maire et DUTERTRE. Vu l’ampleur du défi en termes de 

gestion du personnel, Mme DRAMBOIT estime que des contrôles et un suivi renforcés du 

Directeur seront nécessaires, à peine de sanctions en cas de manquement. M. Le Maire confirme, 

en réponse à une question de M. BODIN, que M. DUTERTRE, Adjoint aux affaires scolaires, sera 

l’élu référent pour le service enfance, épaulé notamment par M. BOSSARD, Délégué aux 

finances, pour ce qui concerne la définition et le suivi de la feuille de route financière. 

 

Monsieur le Maire expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2221-2 et suivants 

VU le Code de l’éducation, et notamment ses articles L.551-1 et suivants, et R.551-13  

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.227-1 à L.227-12 et 

R227-1 à R.227-30  

VU le Code du travail, et notamment son article L.1224-3 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment ses articles 3 et suivants et 136 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

VU le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

animateurs territoriaux 
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VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois de 

adjoints territoriaux d’animation 

VU la décision du 16 Mars 2018 portant retour sur la semaine de quatre jours de temps d’école 

Vu l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique Paritaire en date du 28 Juin 2018, 

 

1.- Choix du mode de gestion des activités péri et extrascolaires 

CONSIDÉRANT que les activités périscolaires et extrascolaires de la Commune de LUC-SUR-

MER étaient jusqu’à présent gérées par l’Association Le CAP au sein du Centre de loisirs.  

CONSIDÉRANT que cette association connaît depuis plusieurs mois d’importantes difficultés 

financières ainsi que des difficultés de fonctionnement en son sein de sorte qu’elle est désormais 

vouée à la dissolution. 

CONSIDÉRANT qu’une restructuration du service offert à la population est donc nécessaire.  

CONSIDÉRANT par ailleurs que la Commune a d’ores et déjà entériné le retour à la semaine de 

quatre jours de temps d’école pour la rentrée 2018-2019, ce qui signifie que le volume des 

activités périscolaires diminuera (1h15 de moins par semaine) tandis que celui des activités 

extrascolaires augmentera avec la gestion du mercredi matin. 

CONSIDÉRANT que la Commune, pour tenir son engagement de conserver ces services 

importants pour tous les parents et enfants, propose de reprendre l’ensemble de ces activités à 

compter du 29 août 2018.  

CONSIDÉRANT que plusieurs possibilités sont envisageables pour la reprise de la gestion du 

Centre de loisirs. Après analyse des différentes solutions et au regard de l’urgence de la situation, 

Monsieur le Maire propose la reprise en régie directe des activités périscolaires et extrascolaires 

fondues dans la masse budgétaire du budget principal de la Commune. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 D’OPTER pour la gestion en régie directe des activités périscolaires et extrascolaires du Centre 
de loisirs à compter du 29 août 2018. 
 

 

 

 

 
 

 

2.- Choix du nom du Centre de loisirs 

CONSIDÉRANT que l’actuel Centre de loisirs est géré depuis plus de 30 ans par l’Association Le 

CAP et est connu sous ce nom qui signifie « Le Centre Activités et Périscolaire ». 

CONSIDÉRANT que l’Association Le CAP diffuse toutes les informations relatives au Centre de 

loisirs sur un site Internet dénommé « capdeluc.fr » et dispose d’un logo « Le CAP » bien identifié. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE CONSERVER le nom Le CAP (« Centre Activités et Périscolaire ») pour le Centre de loisirs 
communal ainsi que son logo actuel. 
 

 

 

 

 
 

 

3.- Validation du règlement intérieur du Centre de loisirs 

VU le règlement intérieur annexé 

Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il revient à ce dernier d’arrêter les dispositions qui doivent 

figurer dans le règlement intérieur des services exploités en régie et que le fonctionnement du 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 2 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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Centre de loisirs pour les accueils périscolaire et extrascolaire nécessite un cadre pour ce qui 

concerne les modalités pratiques et financières. 

 

M. VILLETTE-PHILIPPE appelle de ses vœux une certaine souplesse dans l’application en cas 

de force majeure. Tout le monde y souscrit, comme c’est déjà pratiqué aux Lucioles et à la cantine. 

Mme WATRIN prévient de son abstention, dans la mesure où elle n’a pas pris connaissance des 

annexes. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE VALIDER le règlement intérieur du Centre de loisirs tel qu’annexé 
 

 

 

 

 
 

 

4.- Validation des tarifs des activités péri et extrascolaires 

VU le tableau des tarifs annexé 

Monsieur le Maire indique au Conseil que la Commune ayant repris en régie la gestion des 

activités péri et extrascolaires, il lui appartient de fixer les tarifs applicables à compter du 29 août 

2018. 

 

Les échanges entre conseillers aboutissent à quelques réajustements dans les libellés des tarifs. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE VALIDER les tarifs des activités péri et extrascolaires du Centre de loisirs tels qu’annexés 
 

 

 

 

 
 

 

5- Reprise des biens corporels et incorporels de l’Association Le CAP 

VU le projet de convention de reprise des biens de l’Association Le CAP annexé 

Monsieur le Maire indique que l’Association Le CAP devant être dissoute à compte du 29 août 

2018 à 00h00, il convient de reprendre les biens corporels et incorporels propres qu’elle avait 

affectés au fonctionnement des activités du Centre de loisirs. 

Monsieur le Maire précise que ces biens sont repris à titre gratuit au regard des contributions 

importantes que la Commune a déjà accordées auparavant à l’Association. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE VALIDER la convention de reprise des biens de l’Association Le CAP affectés au 
fonctionnement du Centre de loisirs telle qu’annexée 

 D’AUTORISER le Maire à signer cette convention  
 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 1 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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6.- Reprise du personnel de l’Association Le CAP 

6.1.- Fonctions de directeur 

Monsieur le Maire indique au Conseil que, suite au licenciement de la directrice du CAP, le Centre 

de loisirs fonctionne depuis plusieurs mois sans direction. Par conséquent, dans le cadre 

municipal, ces fonctions sont à pourvoir. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il a été créé par le passé un poste à temps plein, relevant 
du cadre d’emploi d’animateur territorial, au grade d’animateur principal de 1ère classe. Monsieur 
le Maire informe qu’à compter du 9 juillet 2018, l’agent communal titulaire de ce grade sera affecté 
à temps plein aux fonctions de directeur du Centre de loisirs (service enfance). 
 

6.2.- Création de deux postes permanents à temps non complet d’adjoint territorial 

d’animation  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’Association Le CAP emploie actuellement, pour les 

activités péri et extrascolaires, trois animatrices à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée 

indéterminée (CDI).  

Monsieur le Maire indique au Conseil que la reprise en gestion directe des activités péri et 

extrascolaires implique la reprise du personnel en tenant compte de leur ancienneté dans l’entité 

d’origine. La Commune a ainsi l’obligation de proposer aux animatrices salariées de l’Association 

Le CAP un contrat de droit public en tenant compte de la nature du contrat de droit privé dont 

elles sont titulaires et en reprenant les clauses substantielles de ces contrats, sauf dispositions 

légales ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la 

Commune contraires. 

Monsieur le Maire précise par ailleurs au Conseil que deux de ces animatrices sont déjà titulaires 

sur un grade d’adjoint d’animation pour les activités SAS de la pause méridienne (surveillance de 

cantine et cour de récréation entre 11h45 et 13h30) pour une durée hebdomadaire qui vient d’être 

ramenée à 6,756/35ème pour l’une et 5,945/35ème pour la seconde. 

Par souci de simplicité et de bonne administration, Monsieur le Maire propose au Conseil d’unifier 

ces deux contrats et d’intégrer le temps de travail relevant de leur CDI dans leur emploi d’adjoint 

d’animation titulaire à temps non complet, au grade d’adjoint territorial d’animation (échelle C1 de 

rémunération), aligné sur les échelon 9 (IB370 IM342) pour l’une d’entre elles et 7 (IB345 IM332) 

pour la seconde, à compter du 29 août 2018. 

Monsieur le Maire précise enfin qu’en cas de refus des animatrices des contrats proposés, leur 

contrat à durée indéterminée prend fin de plein droit et la Commune est tenue d’engager des 

procédures de licenciement conformément aux dispositions du Code du travail. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE CREER deux postes d’adjoint territorial d’animation permanents temps non complet : 
o Un poste à l’échelon 9 (IB370 IM342) pour une durée hebdomadaire de 30,945/35ème, à compter 

du 29 août 2018 
o Un poste à l’échelon 7 (IB345 IM322) pour une durée hebdomadaire de 31,756/35ème, à compter 

du 29 août 2018 
 DE SUPPRIMER concomitamment deux postes d’adjoint territorial d’animation permanents 

temps non complet : 
o Un poste pour une durée hebdomadaire de 5,945/35ème, à compter du 29 août 2018 
o Un poste pour une durée hebdomadaire de 6,756/35ème, à compter du 29 août 2018 
 D’AUTORISER le Maire à inscrire les crédits budgétaires nécessaires à ces postes 
 D’AUTORISER le Maire, en cas de refus, à engager les procédures de licenciement 
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6.3.- Création d’un poste non titulaire d’adjoint territorial d’animation en CDI 

VU le projet de contrat annexé 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’Association Le CAP emploie actuellement, pour les 

activités péri et extrascolaires, trois animatrices à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée 

indéterminée (CDI).  

Monsieur le Maire indique au Conseil que la reprise en gestion directe des activités péri et 

extrascolaires implique la reprise du personnel en tenant compte de leur ancienneté dans l’entité 

d’origine. La Commune a ainsi l’obligation de proposer aux trois animatrices salariées de 

l’Association Le CAP un contrat de droit public en tenant compte de la nature du contrat de droit 

privé dont elles sont titulaires et en reprenant les clauses substantielles de ces contrats, sauf 

dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires 

de la Commune contraires. 

Pour répondre à cette obligation à l’égard d’une des trois animatrices, Monsieur le Maire propose 

de créer un poste d’animatrice du Centre de loisirs non titulaire en CDI à temps partiel, au grade 

d’adjoint territorial d’animation (échelle C1 de rémunération), aligné sur l’échelon 10 (IB386 

IM354), à compter du 29 août 2018. 

Monsieur le Maire précise enfin qu’en cas de refus de l’animatrice du contrat proposé, son contrat 

prend fin de plein droit et la Commune est tenue d’engager la procédure de licenciement 

conformément aux dispositions du Code du travail. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE CREER un poste d’adjoint territorial d’animation non titulaire en CDI à temps non complet à 
raison de 25/35ème, aligné sur l’échelon 10 (IB386 IM354), à compter du 29 août 2018 

 D’AUTORISER le Maire à signer le contrat de droit public correspondant 
 D’AUTORISER le Maire, en cas de refus du contrat proposé, à engager la procédure de 

licenciement 

 

 

 

 
 

 

6.4.- En cas de refus des contrats proposés : création de trois postes temporaires d’adjoint 

territorial d’animation  

Monsieur le Maire rappelle qu’en cas de refus des animatrices des contrats proposés, leur contrat 

prend fin de plein droit. 

Dans cette hypothèse, Monsieur le Maire propose que soient créés trois postes d’adjoints 

territoriaux d’animation temporaires afin d’assurer les activités péri et extrascolaires pour le 

premier trimestre scolaire. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 DE CREER trois emplois temporaires en vertu de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
aux conditions suivantes : 

 Durée des contrats : du 29 août au 21 décembre 2018 
 Temps de travail : 25 heures hebdomadaires 
 Nature des fonctions : animateur péri et extrascolaire (ménage inclus) 
 Niveau de recrutement : adjoint territorial d’animation 
 Niveau de rémunération : sans échelon, IB347 IM325 
 D’AUTORISER le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants  
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ANNEXES 

-Règlement intérieur du CAP 

-Tableau des tarifs 

-Convention de reprise des biens de l’Association Le CAP 

-Projet de contrat de droit public 

 

2018-041 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel – RIFSEEP – Actualisation – 

Attribution de l’IFSE aux adjoints techniques et agents de maîtrise 

 

VU la délibération 2016-87 du 7 novembre 2016 instituant le RIFSEEP, nouveau régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 

l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'Etat, 

VU l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique du 28/10/2016 relatif aux grandes 

orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent, 

 

Il est proposé, pour étendre le bénéfice de l’IFSE aux adjoints techniques et agents de maîtrise 

suite à la parution des arrêtés ministériels des corps de référence à l’Etat, de compléter la 

délibération initiale comme suit : 

 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

 

 Filière technique 
Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur 

et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 
 

Agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 

Chef d’équipe / gestionnaire / 

agent ayant des responsabilités 

particulières 

11 340 € (non 

logé) 

7 090 € (logé 

pour nécessité 

absolue de 

service) 

11 340 € (non logé) 

7 090 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 
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Groupe 2 Agent d’exécution 

10 800 € (non 

logé) 

6 750 € (logé 

pour nécessité 

absolue de 

service) 

10 800 € (non logé) 

6 750 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

 
 

Adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 

Chef d’équipe / gestionnaire / 

agent ayant des responsabilités 

particulières 

11 340 € (non 

logé) 

7 090 € (logé 

pour nécessité 

absolue de 

service) 

11 340 € (non logé) 

7 090 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

Groupe 2 Agent d’exécution 

10 800 € (non 

logé) 

6 750 € (logé 

pour nécessité 

absolue de 

service) 

10 800 € (non logé) 

6 750 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET 

 

La présente délibération prendra effet au 1er août 2018. 

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

 

M. Le Maire assure que la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire est financièrement 

neutre pour les agents en termes de rémunération. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus (étant précisé que la part CIA du 
RIFSEEP ne donnera toujours lieu à aucun versement), 

 Que les montants maximum annuels par groupe de fonctions des primes et indemnités seront 
revalorisés automatiquement suivant l’évolution des textes de référence fixant les limites, 
Que les crédits correspondants aux primes et indemnités à verser seront calculés dans les limites 
fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.  
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2018-042 Gratification des stagiaires 

 

Pour M. Le Maire, le recours aux stagiaires entre bien dans le rôle d’une collectivité territoriale. Il 

a à cœur de remplir cette fonction sociale quand l’opportunité se présente. 

  

Le Conseil municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, 

VU la loi n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant sur l’égalité des chances et notamment ses articles 

9 et 10, 

VU le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l'article 10 de la loi n° 2006-396 

du 31 mars 2006 précitée, 

VU le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour application de l’article 10 de la loi n° 2006-

396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 

VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 et le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, 

VU le Code du Travail, 

VU le Code de l’Education (articles L612-8 à L612-14 et D612-56 à D612-60), 

 

Etant rappelé qu’aucune gratification n’est obligatoire pour un stage d’une durée inférieure à 3 
mois, mais est obligatoire pour les stages d’une durée supérieure à 3 mois, 
 

VU la délibération 2011/02 du 27 janvier 2011 instituant la possibilité d’une gratification aux 

stagiaires de l’enseignement n’excédant pas 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale par 

mois. 

Après avoir en avoir délibéré, décide : 

 

-d'INSTITUER sans délai la possibilité d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement, 

n’excédant pas 15% du plafond horaire de sécurité sociale par mois. 

 

Toutes les fois où cette gratification sera jugée opportune, les modalités de cette rémunération seront 
définies par une convention entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité. Les crédits 
correspondants seront prévus et inscrits au budget.  
 

 

 

 

 
 

 

2018-043 Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du 

paritarisme au sein du CT ainsi que du recueil du vote des représentants de 

la collectivité 

 

M. HEUTTE arrive à 21 h 00. 

M. Le Maire explique que ce point, abordé lors du Comité technique paritaire du 28 juin, fait 

consensus en vue des élections professionnelles prévues en décembre 2018. Il évoque la parité 

femme-homme. 

M. BODIN apporte des précisions juridiques en lien avec les termes de la délibération. Il demande 

ce qui justifie l’option du paritarisme. M. Le Maire répond qu’il trouve ce choix sain, d’autant que 
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le dialogue social est favorisé au quotidien en dehors même des instances paritaires. M. BODIN 

demande s’il existe un Document unique, faute de quoi le CHSCT serait un peu une coquille vide. 

M. HEUTTE rappelle que oui, ce document, validé par le Conseil municipal, existe, et nécessite 

d’être suivi. 

 

L’effectif au 1er janvier 2018 est de 61 agents. Mme WATRIN s’en étonne. M. Le Maire explique 

que cet effectif comprend des contrats aidés (CUI-CAE) supprimés depuis, ainsi que des Temps 

non complets. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1. 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26 ; 

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 

la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes 

au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 61 agents et justifie la création d’un CHSCT ; 

Les organisations syndicales ayant été consultées ; 

 

Le Conseil municipal, sur le rapport du Maire, après en avoir délibéré, 

 

1. FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de représentants 
suppléants 

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité (3 titulaires et 3 suppléants) égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants, 

3. DECIDE le recueil, par comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

 

 

 

 
 

 

2018-044 Multi accueil petite enfance Les Lucioles- Règlement de fonctionnement 

 

Madame CRENEL rappelle qu’un règlement intérieur, adopté par délibération en date du 16 

septembre 2004 et modifié par délibérations des 16 février 2006, 4 octobre 2007, 8 novembre 

2007, 6 septembre 2012, 21 novembre 2013, 22 juin 2015 et 4 juillet 2016 est appliqué à la 

structure multi accueil « Les Lucioles ». 

 

Afin d’adapter certaines clauses pour un meilleur fonctionnement de la structure, et de répondre 

à certaines demandes de la Caisse d’allocations familiales, il est nécessaire de modifier le 

règlement. 

 

Entre autres changement, Mme CRENEL évoque le passage de 21 à 24 places, l’évolution du 

rôle de l’infirmière de puériculture dans l’administration des médicaments et la nécessité de faire 

intervenir les parents en cas d’absence de l’infirmière compétente (ce qui motive le vote « contre » 

de M. VILLETTE-PHILIPPE). 
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M. HEUTTE en profite pour informer de la fin du chantier prévue le 15 août, et de l’inauguration à 

intervenir en octobre. 

 

Mme WATRIN demande si des changements d’horaires ont été envisagés. Mme CRENEL répond 

que les parents n’expriment pas de demandes sur ce point. 

 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement des 

Lucioles, tel que proposé en pièce jointe. 

 

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

 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement des Lucioles, tel que proposé 
en pièce jointe. 

 

 

 

 
 

 

2018-045 Service pluri communal de police municipale – Convention de mise à 

disposition réciproque des services de police municipale de la ville de 

Douvres la Délivrande et de la ville de Luc sur Mer 

 

Sur la base de l’article L2212-10 du C.G.C.T., M. le Maire présente au Conseil municipal un 

dispositif de mise en commun d’agents de police municipale entre communes avec Douvres-la-

Délivrande. 

La mise en commun d’agents de police municipale est ouverte aux communes de moins de 20000 

habitants formant un ensemble de moins de 50000 habitants d'un seul tenant. Elle permet de 

mettre à disposition de chaque commune concernée un ou plusieurs agents de police municipale 

compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. 

Les agents de police municipale mis à disposition sont compétents sur le territoire de chacune 

des communes concernées. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, 

ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. 

La convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées par ce dispositif, précise les 

modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs 

équipements. Cette convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, 

après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe 

les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune. La 

convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum. Elle est transmise au 

représentant de l’Etat. 

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par 

arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission 

administrative paritaire. L’accord de l’agent n’est pas requis. Une copie de la convention 

mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition. 

La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention (minimum 1 an). Toutefois, 

elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans. La mise 

à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de 

l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition. 

 

Avec le recul de ces 3 années d’expérience, où Douvres et Luc sont pionniers, M. Le Maire se 

réjouit que cette convention fonctionne si bien, notamment en saison, et soit copiée par d’autres. 
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Les agents, associés à la gendarmerie, travaillent ensemble en bonne intelligence, et l’information 

s’en trouve renforcée pour tous les partenaires, ce qui favorise la protection de l’ordre public. 

Ces explications entendues, 

Vu le projet de convention de mise à disposition des services de police municipale de la ville de 

Douvres-la-Délivrande et de la ville de Luc-sur-Mer, 

Vu la saisine de la commission administrative paritaire de catégorie C du Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale, 

Le Conseil municipal décide : 

-d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des services de police 

municipale de la ville de Douvres-la-Délivrande et de la ville de Luc-sur-Mer. 

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par 

arrêté du Maire après avis de la commission administrative paritaire. 

 

 

 

 

 
 

 

2018-046 Instruction des actes d’urbanisme : renouvellement de la convention de 

service commun avec la Communauté de communes Cœur de Nacre 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2015, la Communauté de communes Cœur de 

Nacre propose à ses Communes membres un service commun pour l’instruction des actes 

d’urbanisme. 

En effet, selon l’article R.423-15 du code de l’urbanisme et par application du L.5211-4-2 du code 

général des collectivités territoriales, l'instruction des autorisations du droit des sols peut être 

confiée à un établissement public de coopération intercommunale sous la forme d’un service 

commun. 

De surcroît, les statuts de la Cœur de Nacre prévoient une « habilitation de la Communauté de 

Communes à instruire les actes d’autorisation d’occupation des sols pour le compte de ses 

Communes membres ». 

La constitution d’un service commun exige la définition d’une convention fixant les responsabilités 

respectives de la Communauté de Communes et de chaque Commune dans le cadre de 

l’instruction du droit des sols. 

Aussi, ladite convention a notamment pour objet de :  

- définir les modalités selon lesquelles le service commun instructeur de Cœur de Nacre assure 

l’instruction des autorisations d'urbanisme relatives au droit des sols (ADS) de la Commune,  

- définir les actes dont l'instruction est transférée au service instructeur ou maintenue en 

Commune, 

- définir la répartition des tâches entre le service instructeur et la Commune, 

- fixer les modalités financières de la prestation, 

Cette convention arrivant à échéance le 30 juin 2018, il est proposé au Conseil municipal de la 

renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans jusqu’au 30 juin 2021. 

 

M. Le Maire apprécie de bénéficier au quotidien de ce service commun pour les actes 

d’urbanisme, qui l’exposent à d’importants risques de recours contentieux. Il souligne l’importance 

de pouvoir compter sur la proximité avec les agents instructeurs, déterminante en cas de doute 

sur un permis. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’urbanisme, 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Cœur de Nacre, 

Vu le projet de convention de service commun instruction des actes d’urbanisme joint en annexe,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

APPROUVE la poursuite de l’activité du service commun, afin d’assurer l’instruction des actes 
d’urbanisme de la Commune, conformément aux modalités fixées dans la convention ci-jointe 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec la Communauté de Communes Cœur de 

Nacre, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération 

 

 

 

 

 
 

 

2018-047 Convention relative à l’entretien courant des locaux de bâtiments exploités 

par l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 

 

M. VILLETTE-PHILIPPE demande si un prorata est prévu en cas d’intervention technique dans 

des espaces communs à plusieurs collectivités partenaires. M. HEUTTE répond que non, ajoutant 

que les services techniques de la ville ne sont sollicités qu’à la marge. 

 

M. Le Maire indique que cette convention a le mérite de déterminer les frontières d’intervention  

et de fixer les taux de rémunération entre les partenaires. 

 

Vu le projet de convention relative à l’entretien courant des locaux de bâtiments exploités par 

l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention relative à l’entretien courant des locaux de 

bâtiments exploités par l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), ainsi que tout document 

nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération 

 

 

 

 

 
 

 

2018-048 Ecole de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE – Autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public au bénéfice de l’association Luc Yacht Club 

 

MM. HEUTTE et BOSSARD replacent cette autorisation dans son contexte, à savoir permettre de 

récupérer la TVA. 

 

Vu le projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au bénéfice 

de l’association Luc Yacht Club ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public au bénéfice de l’association Luc Yacht Club, ainsi que tout document nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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2018-049 Achat terrain AA106 (1 Passage Gambetta) 

 

M. Le Maire justifie l’intérêt du terrain pour la commune par l’opération « front de mer », à savoir 

le Petit Enfer, les rues Charcot et Guynemer, le plan départemental vélo et l’assinissement. 

 

Considérant que la Commune de Luc-sur-Mer conduit actuellement un projet de réaménagement 

du front de mer, avec prise en compte de la problématique du stationnement aux abords, projet 

structurant pour son territoire ; 

 

Considérant que concernant la succession LEQUESNE (1 Passage Gambetta, AA106, 6a 14ca), 

ces derniers ont confirmé au Notaire de la ville leur accord, le 24 janvier, pour une vente sur une 

base de prix de 200 € le m² ; 

 

Vu l’avis de valeur notarial du 01/02/2018 ; 

Vu l’avis de France Domaine en date du 16 avril 2018 ; 

 

Considérant que le bilan financier s’établirait ainsi : 

-Prix de vente : 122 800 € 

-Commission : 5 700 € 

-Frais d’achat : 2 700 € 

TOTAL : 131 200 € 

 

M. Le Maire précise que le terrain est associé à une maison dont la valeur subit une dépréciation 

du fait de l’acquisition communale, ce qui se répercute dans le prix d’achat. 

 

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

 

- de l’acquisition, conformément au bilan financier ci-dessus, de la parcelle cadastrée AA106 

cédées par la succession LEQUESNE ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents et actes notariés afférents à 

cette opération. 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
ACQUISITION TERRAIN FLAMBARD : ACTE NOTARIE SIGNE 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal avoir signé par devant notaire l’acquisition du terrain 
Flambard, d’une superficie d’environ 7 800m². Dans l’attente du démarrage de l’opération, 
l’agriculteur concerné pourra continuer à user du terrain. 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 1 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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CONTENTIEUX HÔTEL DES THERMES : JUGEMENT DEFAVORABLE A LA VILLE 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal du jugement rendu dans le cadre du contentieux 
opposant la ville à l’Hôtel des Thermes : ce jugement est défavorable à la commune, pour des 
raisons de forme, du fait de l’imprécision de la rédaction du bail. Rendez-vous est pris avec 
l’avocat en charge du dossier pour évaluer la situation et faire appel le cas échéant. 
 

TRIBUTE FEST II : REMERCIEMENTS 
M. Le Maire félicite Natacha CLAIRET, la régie Luc Animations, les bénévoles et les élus pour la 
réussite du week-end festif et musical du Tribute Fest II. Le public est venu encore plus nombreux, 
le plan de communication ayant été mieux structuré et des améliorations ayant été apportées. Ce 
succès est très réjouissant, en ce qu’il révèle, au travers d’un événement saillant et dans une 
logique de marketing territorial, le dynamisme plus général de la ville, dont l’image se trouve 
positivement renforcée. Les mécènes et donateurs, représentant 1/3 du budget, se déclarent prêts 
à soutenir la prochaine édition, ce qui est très prometteur. 
Mme CLAIRET tient à associer aux remerciements le nom de M. Lucas TITEUX, stagiaire, pour 
son aide précieuse dans la communication et l’organisation. 
 

RECRUTEMENT A LA TÊTE DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
M. BODIN demande où nous en sommes du recrutement du successeur (femme ou homme) de 
la Directrice des services techniques. M. Le Maire répond que la mutation de l’agent interviendra 
le 1er septembre 2018. Parmi les 20 postulants, 7 candidats (3 femmes et 4 hommes) ont été 
sollicités pour une rencontre le vendredi 29 juin, en présence d’un assistant conseil externe 
missionné pour aider à cerner au mieux les personnalités. Sur ce poste sensible, M. Le Maire 
recherche un profil répondant à des exigences de 2 ordres : 1°/ des compétences techniques 
incontournables 2°/ un style de management tourné vers les relations humaines, la motivation des 
équipes et la capacité à faire avancer les hommes. 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION DES CHEVALIERS DE LA BALEINE 
Mme LEGOUX annonce les prochains rendez-vous de l’association des Chevaliers de la baleine, 
à savoir une assemblée générale suivie d’une intronisation. 
 

ECOLES PUBLIQUES TABARLY - NOMBRE DE CLASSES A LA RENTREE : STATU QUO 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande quel sera le nombre de classes à la rentrée aux écoles 
publiques Tabarly. M. DUTERTRE répond que pour 2018/2019, ce sera statu quo (ni création, ni 
suppression de postes). En revanche, c’est le flou pour 2019/2020. Les efforts consentis par la 
Municipalités doivent tendre à limiter l’érosion des familles potentielles. 
 

FAVORISER L’EMERGENCE D’UN CENTRE MEDICAL : ASSOCIER DES INVESTISSEURS 
PRIVES ? 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande quel est l’état des réflexions en lien avec la volonté municipale 
de favoriser l’émergence d’un centre médical à Luc-sur-Mer. M. Le Maire fait état des difficultés 
rencontrées et indique avoir programmé de recevoir en entretien des investisseurs privés. M. 
LASKAR souligne qu’il s’agirait d’une opération non commerciale nécessairement coûteuse, mais 
intéressante pour la ville dans un contexte de désertification médicale. Constatant le défaut 
d’esprit fédérateur des professionnels de santé autour du projet, Mme DRAMBOIT s’interroge sur 
la réalité du besoin. 
 
TRAVAUX D’EXTENSION DES LUCIOLES 
M. VILLETTE-PHILIPPE craint que les sols souples (revêtements) des jeux des Lucioles n’aient 
été endommagés par les entreprises de travaux. M. HEUTTE n’a pas relevé d’abus compte tenu 
de l’état des lieux initial. M. VILLETTE-PHILIPPE remercie au passage M. HEUTTE pour avoir 
déployé des panneaux de signalisation des WC sur la digue. 
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DJUMBO RUN A LUC LE 22 SEPTEMBRE 2018 
M. VILLETTE-PHILIPPE annonce que la 18e édition du Jumbo Run fera étape à Luc sur Mer le 
samedi 22 septembre vers 11h sur le parking en face de l’hôtel des Thermes. 
 
GESTION DE LA COMMUNICATION A L’ATTENTION DES COMMERCANTS DU PETIT 
ENFER 
Mme VIAUD se fait l’écho de ce que lui expriment certains commerçants de la place du Petit Enfer, 
à savoir qu’ils manqueraient de communication sur le projet à venir. Ce à quoi M. le Maire répond : 
1° Qu’il les a tous reçus en présence de l’avocat conseil de la ville, pour les informer, aborder les 
hypothèses de maintien ou de départ et fixer des échéances 
2° Chacun est informé du stade « esquisse plus » où nous en sommes du projet ; le 12 juillet, 
l’architecte en fera une présentation aux élus, et une convention sera signée prochainement 
3° Une communication forte interviendra le moment venu, au stade vrai, concret et affirmé du 
projet 
4° Le projet est à fort potentiel commercial ; pour preuve le nombre d’investisseurs manifestant 
leur souhait de venir 
 
CASINO – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE EXERCICE 2016/2017 
Dans le cadre de la Délégation de service public du Casino, M. BOSSARD, Délégué aux finances,  
présente au Conseil municipal, qui en prend acte, le rapport annuel du délégataire au titre de 
l’exercice 2016/2017. Les points clés restitués sont récapitulés ci-après : 

1) Au niveau national : 
– Evolution des Produits Bruts des Jeux (PBJ) : - 24 % de 2007 à 2014 

-  Evolution 2014/2015 : + 2,74 % 

                     2015/2016 : + 2,59 % 

                     2016/2017 : + 2,45 % 

- 84 casinos  (contre 64 sur n-1) sont en régression sur 200 (dont Luc sur mer) 

- 15 000 emplois (45000 indirects) 

- augmentation de la CSG sur les jeux en 2017 de 12 % à 13,17 % et sur les gains des joueurs > 

1500 € 

- Monsieur Georges TRANCHANT toujours secrétaire général du Syndicat (100 adhérents) 

2) Casino de Luc sur mer : 
- DSP du 6 août 2004 de 18 ans (jusqu'en 2022) 

- CA 2016/2017 stable pour 5741 ke 

- Le résultat comptable est négatif de – 111 582 € dont exceptionnel de- 103058 € (+68206 € sur 

n-1). 

- le Taux de prélèvement sur les jeux est de 50,9 % (51 % sur n-1) 

- le CA du restaurant est en hausse avec 28982 couverts sur 321 jours d'ouverture. 

- La fréquentation du Casino est de 166 569 entrées (191 280 en 2012/2013) 

- l'article26 a été abondé de 50183 € dont 35 105 € affecté à la Régie Animation. 

- l'effectif du Casino est de 60 personnes. 

- le prélèvement communal pour 2016/2017 est de 1187 139 € (-1,81%) 

3) Perspectives 2017/2018 : 
- Changement de directeur au 1er juin 2017 

- l'évolution du Casino sur 2018 est d'environ 12 % à fin mai 2018 
 



 

M. Le Maire souhaite de bonnes vacances et un bel été à tous. 

Le prochain Conseil municipal pourrait avoir lieu fin septembre 2018. 

La séance est levée à 22h00. 
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Le Maire, 

Philippe CHANU 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Carole FRUGERE 
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Anne GUILLOU 
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François FICHOT 

Sandrine VINCENT 

 

 

 

Natacha CLAIRET 
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Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


