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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 20 JUILLET 2018 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 JUILLET 2018 

 

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

HEUTTE - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD 

- Jacques MOREL – Dominique FOULEY-DOURDAN – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – 

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

représentés : Anne LEGOUX donnant pouvoir à Olivier LAURENT – Laurent AMAR donnant 

pouvoir à Jacques MOREL – François FICHOT donnant pouvoir à Philippe CHANU *Absents 

excusés non représentés : Anne GUILLOU – Sandrine VINCENT - Natacha CLAIRET – Denis 

VILLETTE-PHILIPPE – Véronique DRAMBOIT 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 02 JUILLET 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 02 Juillet 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 

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

 
Déc°2018.09 - Tarifs 2018 piscine municipale – « Baignade enfant accueilli au Cap » 

 

Le 10 juillet 2018 ; 

Le Maire de la Commune de Luc-sur-Mer ; 

Vu la délibération N°2017-78 du Conseil municipal du 06 Novembre 2018 relative aux tarifs 2018 

de la piscine municipale ; 

VU la délibération N°2014-26 du Conseil municipal du 14 avril 2014 (notamment l’article L 2122-

22 2°) autorisant le Maire par voie de délégation permanente et pour la durée de son mandat à 

fixer, d’une manière générale, des tarifs et droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 

caractère fiscal ; 

DECIDE : 

 

Article 1 – D’ajouter à la grille tarifaire une ligne spécifique libellée « baignade (à l’unité) enfant 

accueilli au Cap (Centre accueil péri/extrascolaire) » : 1,50 € 

 

Article 2 – Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision 

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

registre des délibérations. 

 

M. DUTERTRE précise qu’à ces conditions tarifaires, il est plus économique de fréquenter la 

piscine de Luc qu’Aquanacre (d’autant plus que le transport ne nécessite pas de bus). 

 

 

 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 20 JUILLET 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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Déc°2018.10 - Restructuration et reconstruction de la Place du Petit Enfer – Convention 

d’honoraires Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la SASU Foncier Economie 

Développement Durable 

 

Le 10 juillet 2018 ; 

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

Vu la consultation pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en lien avec la restructuration et 

la reconstruction de la Place du Petit Enfer ; 

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 – De signer avec la « Société par actions simplifiées unipersonnelle » SASU Foncier 

Economie Développement Durable la Convention d’honoraires d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) en lien avec la restructuration et la reconstruction de la Place du Petit Enfer (voir ci-joint). 

 

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

ladite convention 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 de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au 

registre des délibérations. 

 

Déc°2018.11 - Restructuration et reconstruction de la Place du Petit Enfer – Contrat de 

maîtrise d’œuvre suite à négociation avec ATELIER NORD SUD 

 

Le 12 juillet 2018 ; 

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

Vu la délibération n°2017-71 du 6 novembre 2017 autorisant à lancer un concours restreint de 

maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et le 

réaménagement de la place du Petit Enfer à Luc sur Mer ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 27 avril 2018 opérant classement des prestations 

rendues par les trois candidats admis à concourir ; 

Vu la Décision 2018-03 du 27 Avril 2018 désignant « ATELIER NORD SUD », auteur du projet 

classé premier par le jury, lauréat du concours ; 

Vu la négociation intervenue entre la Commune et ATELIER NORD SUD ; 

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 – De signer avec ATELIER NORD SUD, attributaire du marché de maîtrise d’œuvre pour 

la reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et le réaménagement de la place du Petit 

Enfer, les pièces constitutives du marché (voir ci-joint). 
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Article 2 – De prendre toutes décisions concernant la passation, l'exécution et le règlement dudit 

marché ainsi que toutes décisions concernant ses 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 de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au 
registre des délibérations. 
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2018-050 Création d’un poste à temps complet sur le grade de Technicien Principal 1ère 

classe (suppression concomitante d’un poste à temps complet sur le grade 

d’Ingénieur Principal) 

 

M. Le Maire informe qu’il vient de recruter un remplaçant à l’actuelle Directrice des services 
techniques. Il s’agit de Madame Nadège Laizé, Directrice des services techniques de la ville de 
Vimoutiers. Elle arrivera début Septembre.  
Madame Laizé n’ayant pas le grade d’ingénieur, il est nécessaire de créer un poste de 
Technicien Principal 1ere classe. 
Il est également proposé de supprimer concomitamment le poste d’ingénieur à compter de la 
date de mutation de la titulaire du grade. 
 

  Le Maire informe le Conseil Municipal : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
En vue de permettre la mutation de l’agent recruté pour exercer les fonctions de Directrice des 
services techniques, il est proposé de créer un poste de Technicien Principal 1ère classe. 
 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu le tableau des emplois, 

DECIDE : 
 

- de créer un poste sur le grade de Technicien Principal 1ère classe à temps complet, à la Direction 
des services techniques, à compter du 01/09/2018 ; 
 
- de supprimer concomitamment le poste à temps complet sur le grade d’Ingénieur Principal ; 
 
- de modifier en conséquence le tableau des emplois ; 
 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2018-051 Budget Commune - Décision Modificative n°1 (frais financiers d’emprunt) 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

-D’adopter la décision modificative N°1 au budget communal 2018 suivant le tableau ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2018-052 Budget Luc Locations - Décision Modificative n°1 (frais financiers d’emprunt) 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

-D’adopter la décision modificative N°1 au budget annexe « Luc Locations » 2018 suivant le 

tableau ci-dessous : 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
NEANT 

 



 

La séance est levée à 19h20. 

 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

François FICHOT 

Sandrine VINCENT 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


