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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 11 DECEMBRE 2019 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 09 DECEMBRE 2019 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Martial HEUTTE - Christian 

DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - 

Anne LEGOUX – Laurent AMAR – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Denis 

VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA PERRIERE - Véronique DRAMBOIT – Jacques 

BODIN – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

 

*Absents excusés et représentés : Olivier LAURENT donnant pouvoir à Philippe CHANU – 

Anne GUILLOU donnant pouvoir à Christine DURAND - Natacha CLAIRET donnant pouvoir à 

Claude BOSSARD  

 

*Absents excusés non représentés : Sandrine VINCENT 

 

A l’unanimité, Madame Christine DURAND est élue secrétaire de séance. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 16 Septembre 2019 est adopté à 
l’unanimité (22 pour). 
 
 
 

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

 

DECISION N° 2019-13 

Convention de mise à disposition de locaux - Conférences ALTAÏR au Cinéma Le Drakkar 

Le 20 septembre2019 ; 

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

DECIDE : 

-de signer le contrat ci-joint avec : 

ALTAÏR CONFÉRENCES SARL, dont le siège social est établi au : 

34 Boulevard Sergent Triaire, 30000 Nîmes, 

représentée par Vincent Halleux, gérant, ci-après dénommée « LE PRODUCTEUR » 

Objet du contrat : 

L'ORGANISATEUR (la commune) s'engage à accueillir une série de 6 Conférences, des 

CONFÉRENCIERS dûment mandatés par le PRODUCTEUR au cours de la saison 2019-2020 pour 

des séances organisées dans les conditions définies au contrat. 

Tarifs : 

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR en contrepartie de chaque ciné-

conférence effectuée : le solde de la recette de la Conférences présentée, déduction faite : 

• de 150 euros revenant au Cinéma Le Drakkar et 5% à l’organisateur (partie Logistique). 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 07 JANVIER 2020 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DECISION N° 2019-14 

Convention de mise à disposition de locaux - Activités du Relai d’Assistants Maternels (RAM 

TERRE) au CAP (service enfance parc Verdun) 

Le 10 octobre2019 ; 

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

DECIDE : 

-de signer la convention ci-jointe avec : 

 
Objet du contrat : 

 

 
Clauses financières : 

 

 

DECISION N° 2019-15 

Convention de mise à disposition de locaux - Ciné-conférences avec projection au cinéma Le 

Drakkar 

Le 11 octobre2019 ; 

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

DECIDE : 

-de signer la convention ci-jointe avec : 

 
Objet du contrat : 
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DECISION N° 2019-16 

Mise à disposition de salle - Chorale lutine au Presbytère 

Le 23 novembre2019 ; 

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

DECIDE : 

-de mettre une salle du Presbytère à disposition de : 

Association CHORALE LUTINE, dont le siège social est établi au : 

17 Rue de la Fontaine, 14530 Luc-sur-Mer, 

représentée par Madame Ann Mary BOYCE, Présidente 

Objet : 

La commune s'engage à mettre à disposition une salle du Presbytère à l’association CHORALE 

LUTINE le mercredi soir de 18h30 à 20h 

 

DECISION N° 2019-17 

Consultation illuminations de fin d’année 2019 - Attribution à BLACHERE ILLUMINATION 

Le 25 octobre2019 ; 

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

Vu le bilan de l’analyses des offres : 

  
DECIDE : 

-de retenir l’offre de « Blachère Illumination » en version base 

-d’attribuer le marché à « Blachère Illumination » pour un montant TTC de 18 660,74 € 

 

DECISION N° 2019-18 

Marché fourniture/installation transformateur électrique pour alimentation du terrain du 

camping La Capricieuse - Attribution à SAS H.T.M.S. 

Le 8 novembre2019 ; 

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

Vu la consultation d’entreprises en procédure adaptée ; 

DECIDE : 

-de retenir l’offre n°705064 du 17/10/2019 de « SAS H.T.M.S. » (LA GACILLY) 

-de signer ladite offre (ci-jointe) avec « SAS H.T.M.S. » pour un montant HT hors option de 

109 870,00 € 

-de signer l’offre complémentaire (ci-jointe) n°705706 (plus-value pour modification marque 

disjoncteur) avec « SAS H.T.M.S. » pour un montant HT hors option de 2 000,00 € 

 

DECISION N° 2019-19 

Prêt relais taux fixe - CREDIT AGRICOLE NORMANDIE ENTREPRISES 

Le 27 septembre2019 ; 

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

Vu les propositions de financement du Crédit Agricole Normandie Entreprises du 13 septembre 2019, 

à savoir les offres récapitulées ci-après : 
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Prêt à taux fixe de 2 500 000 euros – Projet Petit Enfer (construction) : 
OPERATION N°JX4117 – PRÊT N°10001422553 
Budget Luc Locations 

- Taux fixe de 0,98% 

- Durée : 25 ans 

- échéance annuelle 

- amortissement à capital constant 

- différé d'amortissement avec 1ère échéance au 30 juin 2021 

- frais de dossier : 2500 € 
 

Prêt à taux fixe de 500 000 euros – Projet Petit Enfer (place et abords) : 
OPERATION N°JX3919 – PRÊT N°10001422449 
Budget Luc Locations 

- Taux fixe de 0,98% 

- Durée : 25 ans 

- échéance annuelle 

- amortissement à capital constant 

- différé d'amortissement avec 1ère échéance au 30 juin 2021 

- frais de dossier : 500 € 
 

- Prêt à taux fixe de 1 000 000 euros – Projet aménagement rue Guynemer/Charcot et parking 
Guynemer : 
OPERATION N°JX4049 – PRÊT N°10001422513 
Budget Commune 

- Taux fixe de 0,59% 

- Durée : 15 ans 

- échéance annuelle 

- amortissement à capital constant 

- différé d'amortissement avec 1ère échéance au 30 juin 2021 

- frais de dossier : 1000 € 
 

Prêt relais à taux fixe de 1 000 000 euros – Projet Petit Enfer : 
OPERATION N°JX5488 – PRÊT N°10001423489 
Budget Luc Locations 

- Prêt relais en attente de subvention notifiée à ce jour sur le projet du Petit Enfer d'un montant de 1 
338 400 euros   

- taux fixe de 0,29 % 

- Durée : 24 mois maxi 

- remboursement in fine ou remboursement anticipé partiel ou total sans indemnité 

- frais de dossier : 1000 € 
 

Prêt relais à taux fixe de 500 000 euros – Commune : 
OPERATION N°JX5529 – PRÊT N°10001423514 
Budget Commune 

- Prêt relais en attente de vente immobilière reportée sur 2020/02021 (presbytère/logements rue de 
Verdun estimé à 600000 €)   

- taux fixe de 0,29 % 

- Durée : 24 mois maxi 

- remboursement in fine ou remboursement anticipé partiel ou total sans indemnité 

- frais de dossier : 500 € 
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VU la délibération du conseil municipal n°2014-026 du 14 avril 2014 autorisant le maire par voie de 

délégation permanente et pour la durée de son mandat à procéder, en application des dispositions 

prévues au budget de l’exercice en cours et de ses annexes, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, 

ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a) de l’article L 2221-5-

1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes 

nécessaires (décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat) ; 

DECIDE : 

Article 1 – De signer avec le Crédit Agricole Normandie Entreprises les contrats de prêt 

correspondant auxdites propositions de financement, joints à la présente décision et récapitulés ci-

dessus. 

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

propositions de financement. 

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 

 

2019-068 Cœur de Nacre – Rapport d’activité 2018 

 

Rapporteur : Carole FRUGERE, 1ère Adjointe, Déléguée communautaire 

 

Vu l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

M. le Maire donne la parole à Mme FRUGERE qui présente le rapport d’activités annuel de 2018 

de la Communauté de communes Cœur de Nacre et précise qu’il est disponible pour consultation 

complète en mairie. 

 

Mme FRUGERE attire plus particulièrement l’attention sur les points suivants : 

-activités/résultats 2018 

-centre aquatique Aquanacre (sinistres) 

M. VILLETTE-PHILIPPE vient aux nouvelles concernant Aquanacre et demande si Cœur de 

Nacre prévoit des travaux au budget. Mme FRUGERE renvoie aux éléments d’information déjà 

émis par ses soins lors du précédent Conseil municipal. 

Mme FRUGERE informe que l’expert judiciaire a remis son rapport le 15 juillet concernant les 

sinistres d’Aquanacre à la suite de décollements généralisés de carrelage et de l’affaissement 

des terrasses autour du bassin extérieur. Le montant des réparations est estimé à près de 270 

000 € HT, qui doit être pris en charge par les entreprises reconnues fautives. 

De surcroît, les frais déjà engagés par Cœur de Nacre s’élèvent à 188 000 € TTC (frais de justice 

et réparations provisoires). En concertation avec l’avocat de Cœur de nacre, une tentative 

d’accord amiable va être proposée afin d’éviter la poursuite du contentieux et engager les travaux 

de réparation dans les meilleurs délais. 

-centre culturel « C3 le Cube » 

M. VILLETTE-PHILIPPE demande si le centre culturel est à l’équilibre. M. Le Maire répond que 

c’est rarement le cas sur ce type d’équipement. 

-école de musique 

-subventions accordées en 2018 & fonds de concours aux communes 

-office de tourisme intercommunal (total visiteurs, origine des demandes enregistrées, 

développement des fonds propres) 
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-taxe de séjour 

-commercialisation des parcelles et accueil des porteurs de projets 

-pépinières d’entreprises (Le Transfo & Le Plateau) 

 

Le Conseil municipal, suite à l’exposé du rapporteur, 

 

PREND ACTE de cette présentation. 

 

 

 

 

 
 

 

2019-069 Attribution des futurs locaux à usage commercial de la place du Petit Enfer -

Modification partielle de la délibération n°2019-033 du 04 juin 2019 -Lot A1 

« boulangerie » : baisse du montant de la cession du fonds de commerce en 

lien avec la survenance d’un aléa 

 

Vu la délibération n°2019-033 du 04 juin 2019 relative à l’attribution des futurs locaux à usage 

commercial de la place du Petit Enfer ; 

 

Vu notamment l’extrait suivant des motifs de cette délibération : 

 
 

Vu également l’extrait suivant du dispositif de cette délibération : 

 
 

Compte tenu de la survenance d’un aléa, M. Le Maire présente au Conseil municipal  une offre 

de reprise du fonds à hauteur de 60 000 € 

  

Il explique que cette réduction de 30 000 € par rapport à la cession du fonds de la MIE LUTINE à 

hauteur de 90 000 € est motivée par une nouvelle contrainte technique  portée à sa connaissance 

par l’architecte. 

  

Ainsi, le four à gaz ne peut être transféré dans  le nouveau local, car les flux d’extraction du gaz 

sont incompatibles avec l’architecture du bâtiment. 

  

De facto, le repreneur est dans l’obligation d’installer un  four électrique. 

  

Cette nouvelle donnée technique, entrainant pour le repreneur un coût non contractualisé lors du 

dépôt de  l’offre  devant la commission des baux commerciaux, M. Le Maire préconise d’accepter 

une baisse de la cession de 10 000 € supplémentaires aux 20 000 € initialement prévus 

pour le démontage et remontage du four. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Cette baisse permettra au preneur, en ajoutant la vente du four actuel, d’autofinancer l’acquisition 

d’un four électrique. 

  

Ainsi le repreneur ne subira aucun surcoût financier quant à ladite reprise. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’accepter une baisse de 10 000 € supplémentaires du montant de la cession du fonds de 

commerce concernant le Lot A1 « boulangerie », ramenant l’offre de reprise du fonds à hauteur 

de 60 000 € 

(90 000 € - 30 000 € = 60 000 € prix net de la cession) 

 

-d’approuver en conséquence la modification des extraits ci-dessus de la délibération n°2019-033 

du 04 juin 2019 relative à l’attribution des futurs locaux à usage commercial de la place du Petit 

Enfer, c’est-à-dire d’approuver la rédaction suivante : 

 

 

 
 

La délibération n°2019-033 du 04 juin 2019 relative à l’attribution des futurs locaux à usage 

commercial de la place du Petit Enfer est, pour le reste, inchangée. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-070 Création d’un poste de Directeur(trice) des services techniques (DST) sur un 

des grades du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et suppression, 

concomitante au recrutement à intervenir, du poste actuel de DST sur le 

grade de technicien principal 1ère classe 

 

M. Le Maire resitue le contexte, à savoir le recrutement il y a 16 mois d’une Directrice des services 

techniques (DST) sur un grade de catégorie B. M. Le Maire est obligé de constater qu’à ce jour, 

le spectre des compétences techniques relevant de la commune n’est pas suffisamment couvert. 

Une série d’événements et faits marquants ont alerté Maire, Adjoints et DGS sur les risques, les 

responsabilités, la sécurité, et les finances en jeu face au constat de limite de compétences révélé 

par les situations. Un rapport motivé et circonstancié a été constitué et partagé avec les services 

compétents du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Calvados (CDG14) pour 

analyse et conseils. S’impose la nécessité de gagner en qualité de connaissances techniques 

pour garantir le service public à la population et la bonne gestion de l’argent public. La 

responsabilité commande maintenant de mettre un coup d’arrêt à la situation et de faire évoluer 

l’organisation pour prévenir tous risques. Aussi, dans le respect des procédures (conseils du 

CDG14, information de l’agent, avis consultatif du Comité technique paritaire), l’action requise, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019  8/43 

commandée par les nécessités de service, consiste à recruter un(e) DST sur le cadre d’emplois 

des ingénieurs territoriaux et d’opérer la mutation interne de l’actuelle DST sur un poste d’Adjointe 

à DST. D’où les créations/suppressions de poste proposés ce jour, occasionnant une hausse de 

la masse salariale (à noter l’absence de conséquences pécuniaires suite à la mutation interne). 

 

Mmes DRAMBOIT et WATRIN demande si cette mutation interne aura une incidence sur les 

effectifs du personnel communal. M. Le Maire répond que oui, puisqu’à horizon de l’été 2020, il 

sera mis fin, au terme d’un dernier renouvellement de 6 mois, au CDD de l’agent non titulaire de 

droit public occupant actuellement les fonctions d’Adjointe à la DST. L’intéressée en a été 

informée et sera accompagnée dans sa recherche d’emploi. 

 

Mme WATRIN n’est pas certaine de l’intérêt qu’il y a de restreindre à la filière technique la cible 

recherchée pour le poste de DST. Elle demande si l’agent concerné par la mutation interne a été 

accompagné au maximum, notamment par les conseils extérieurs dont se dote la commune, par 

exemple dans le dossier du Petit Enfer. M. Le Maire répond que oui. La commune recourt à des 

conseils précisément pour suppléer aux manques de connaissances. M. HEUTTE évoque au 

passage les difficultés techniques et de procédure rencontrées en matière de réseaux gaz et 

électricité. 

 

M. BODIN relève l’absence de sanction à l’encontre de l’agent concerné par la mutation interne. 

Il demande si pour limiter l’impact, d’autres solutions, comme l’accompagnement à rechercher 

une mutation externe, ont été envisagées. 

M. Le Maire répond avoir exploré toutes les pistes en l’état actuel du statut de la Fonction publique 

territoriale. 

M. BODIN estime que les ingénieurs territoriaux sont rares sur le marché de l’emploi et recourir à 

un agent non titulaire de droit public coûtera peut-être plus cher à la commune en rémunération 

de personnel. M. Le Maire répond que la rémunération n’est pas le seul facteur de motivation des 

agents. Il ajoute que par le jeu de prochains départs à la retraite, il y aura lieu de garder la maîtrise 

de la trajectoire de la masse salariale. 

 

Mme DRAMBOIT redoute que la commune ne soit surdimensionnée une fois réalisé le projet de 

place du Petit Enfer. M. HEUTTE répond que le dimensionnement proposé correspond à la 

situation actuelle et même antérieure, à savoir 1 DST et 1 Adjoint(e). M. Le Maire ajoute que le 

nouveau dispositif sera l’occasion de couvrir une série de tâches techniques non assurées à ce 

jour : gestion des achats, des stocks, développement de liens avec les fournisseurs, suivi de la 

flotte des véhicules, gestion des consommations, etc. M. Le Maire remercie M. L’Adjoint aux 

travaux pour ses interventions palliatives auprès des personnels. 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle 

indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 

fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de 

recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 29 novembre 2019 (3 « contre », 3 « pour », 

l’article 24 du règlement intérieur du CTP prévoyant que « le Comité émet ses avis à la majorité 

des membres présents et qu’en cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée ») ; 

 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Directeur(trice) des services techniques (DST) 

sur un des grades du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

Considérant la nécessité de supprimer, concomitamment au recrutement à intervenir, l’emploi 

actuel de DST sur le grade de technicien principal 1ère classe ; 

 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

 

1°/ La création d’un emploi de Directeur(trice) des services techniques (DST) sur un des grades 

du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, permanent à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires. 

En cas de succès de la recherche d’un fonctionnaire pour occuper l’emploi, le tableau des emplois 

sera ainsi modifié à la date du recrutement : 

Statut : FONCTIONNAIRE 

Fonctions : DST 

Filière : technique,  

Cadre d’emploi : ingénieurs territoriaux,  

Grade : à déterminer à l’issue du processus de recrutement 

- ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 

 

2°/ Si nécessaire, l’emploi permanent ainsi créé peut également être pourvu de manière 

permanente par un agent NON TITULAIRE de droit public dans le strict respect des cas de 

recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Concernant le recours éventuel à un agent contractuel, celui-ci sera rémunéré sur la base de la 

grille indiciaire de l’emploi en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 

expérience. 

 

3°/ En cas de succès de la recherche d’un fonctionnaire pour occuper l’emploi comme en cas de 

recours à un non titulaire, la suppression, concomitante à l’activation du nouveau poste de DST, 

de l’actuel poste de DST sur le grade de technicien principal 1ère classe 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées ; 

 

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

exercer les fonctions de DST seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 01 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019  10/43 

 

2019-071 Création d’un poste d’Adjoint(e) à la Direction des services techniques sur le 

grade de technicien principal 1ère classe 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle 

indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 

fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de 

recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 29 novembre 2019 (3 « contre », 3 « pour », 

l’article 24 du règlement intérieur du CTP prévoyant que « le Comité émet ses avis à la majorité 

des membres présents et qu’en cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée ») ; 

 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint(e) à la Direction des services techniques 

sur le grade de technicien principal 1ère classe ; 

Considérant la nécessité de supprimer, concomitamment au recrutement à intervenir (DST sur 

cadre d’emplois d’ingénieurs), l’emploi actuel de DST sur le grade de technicien principal 1ère 

classe ; 

 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

 

1°/ La création d’un emploi d’Adjoint(e) à la Direction des services techniques sur le grade de 

technicien principal 1ère classe, permanent à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires. 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à la date du recrutement à intervenir (DST sur cadre 

d’emplois d’ingénieurs) : 

Statut : FONCTIONNAIRE 

Fonctions : Adjoint(e) à la Direction des services techniques 

Filière : technique,  

Cadre d’emploi : techniciens territoriaux,  

Grade : technicien principal 1ère classe, 

- ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 

 

2°/ Si nécessaire, l’emploi permanent ainsi créé peut également être pourvu de manière 

permanente par un agent NON TITULAIRE de droit public dans le strict respect des cas de 

recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Concernant le recours éventuel à un agent contractuel, celui-ci sera rémunéré sur la base de la 

grille indiciaire de l’emploi en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 

expérience. 
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3°/ La suppression, concomitante au recrutement à intervenir (DST sur cadre d’emplois 

d’ingénieurs), de l’actuel poste de DST sur le grade de technicien principal 1ère classe 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées ; 

 

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

exercer les fonctions d’Adjoint(e) à la DST seront inscrits au budget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2019-072 Création d’un poste de Responsable bâtiments sur un des grades du cadre 

d’emplois soit des agents de maîtrise, soit des adjoints techniques, et 

suppression, concomitante au recrutement, du poste actuel du Responsable 

bâtiments sur le grade d’adjoint technique principal 2ème classe 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle 

indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 

fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de 

recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 29 novembre 2019 (6 « pour ») ; 

 

 

 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Responsable bâtiments sur un des grades du 

cadre d’emplois soit des agents de maîtrise, soit des adjoints techniques ; 

Considérant la nécessité de supprimer, concomitamment au recrutement à intervenir, l’emploi 

actuel de Responsable bâtiments sur le grade d’adjoint technique principal 2ème classe ; 

 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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1°/ La création d’un emploi de Responsable bâtiments sur un des grades du cadre d’emplois soit 

des agents de maîtrise, soit des adjoints techniques, permanent à temps complet à raison de 35 

heures hebdomadaires. 

En cas de succès de la recherche d’un fonctionnaire pour occuper l’emploi, le tableau des emplois 

sera ainsi modifié à la date du recrutement : 

Statut : FONCTIONNAIRE 

Fonctions : Responsable bâtiments 

Filière : technique,  

Cadre d’emploi : agents de maîtrise OU adjoints techniques territoriaux,  

Grade : à déterminer à l’issue du processus de recrutement 

- ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 

 

2°/ Si nécessaire, l’emploi permanent ainsi créé peut également être pourvu de manière 

permanente par un agent NON TITULAIRE de droit public dans le strict respect des cas de 

recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Concernant le recours éventuel à un agent contractuel, celui-ci sera rémunéré sur la base de la 

grille indiciaire de l’emploi en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 

expérience. 

 

3°/ En cas de succès de la recherche d’un fonctionnaire pour occuper l’emploi comme en cas de 

recours à un non titulaire, la suppression, concomitante à l’activation du nouveau poste de 

Responsable bâtiments, de l’actuel poste de Responsable bâtiments sur le grade d’adjoint 

technique principal 2ème classe 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

-d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées ; 

 

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

exercer les fonctions de Responsable bâtiments seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-073 Marchés publics de services - Prestations d'assurances pour les besoins de 

la commune (appel d'offres ouvert) - Signature des marchés. Attribution des 

marchés 

 

M. BOSSARD indique que grâce à l’expertise du prestataire spécialisé Protectas mobilisé par la 

commune, cette négociation (la seconde depuis le début du mandat) se solde par un regain 

d’économie annuelle de 23 000 € pendant 5 ans ; d’où l’intérêt d’anticiper les renouvellements de 

contrats. L’assurance des bâtiments sera renégociée en 2020. 

 

M. BODIN n’a pas souvenir que la municipalité précédente ait pratiqué ce type de renégociation 

des contrats d’assurances. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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D’expérience, M. LASKAR confirme l’intérêt qu’il y a à renégocier, sachant que le principe de 

l’assureur est de proposer des prix bas au départ pour ensuite les augmenter tous les ans. 

 

Le conseil, 

 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-21, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 3 décembre 2019 (décision d’attribution), 

 

Il est proposé d’autoriser M. Le Maire à signer les marchés publics suivants : 

LOT AGENT COURTIER COMPAGNIE 

LOT 1 – RESPONSABILITE ET RISQUES ANNEXES SMACL 

LOT 2 – FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES CABINET PILLIOT / GLISE 

LOT 3 – RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL CABINET SOFAXIS / CNP 

LOT 4 – PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET ELUS SMACL 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE M. Le Maire à signer les marchés publics de services de prestations d’assurances 

avec les sociétés suivantes et pour les montants ou pourcentages suivants : 

 

LOT AGENT COURTIER 

COMPAGNIE 

OBJET PRIME ANNUELLE TTC 

et/ou TAUX HT en % 

LOT 1 SMACL Offre de base 

Responsabilité générale 

3 160,15 € 

0,25 % 

Variante imposée n° 1 

Protection juridique 

Personne morale 

476,28 € 

forfait 

LOT 2 CABINET PILLIOT / 

GLISE 

Offre de base avec 

franchise 

4 073,66 € 

VARIANTE IMPOSEE 

N°1 

Marchandises 

transportées 

gratuit 

VARIANTE IMPOSEE N° 2 

Auto Collaborateur 

280,00 € 

Taux TTC de régularisation 

par km au-dessus de 5 000 

km = 0,04 €/km 

VARIANTE IMPOSEE N° 3 

Auto mission élus 

280,00 € 

VARIANTE IMPOSEE 

N°4 

Bateaux 

65,51 € 

LOT 3 CABINET SOFAXIS / 

CNP 

Offre de base décès 0,18 % 

AT/MP (IJ + FM) sans 

franchise 

0,82 % 

MLD / LM 1,50 % 

LOT 4 SMACL  215,28 € 
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AUTORISE M. Le maire à prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement desdits 

marchés publics ainsi que toute décision concernant les avenants éventuels, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

 

PRECISE que ces marchés sont d’une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020, avec 

possibilité pour les deux parties de résiliation annuelle sous préavis de 4 mois avant l’échéance 

du 1er janvier. 

 

 

 

 
 

 

 

2019-074 Marché public de services - Prestation d’assistance technique et fournitures 

de denrées brutes au restaurant scolaire (appel d'offres ouvert) - Signature 

du marché. Attribution du marché 

 

Mme WATRIN demande si est appliquée l’obligation de servir un repas végétarien par semaine. 

M. DUTERTRE répond que oui, et que Convivio poursuivra dans cette démarche. 

 

M. Le Maire reste attentif à l’approvisionnement de denrées en local quand cela est possible. M. 

DUTERTRE assure que Convivio s’en préoccupe. La société entend contacter les fournisseurs 

lutins dont ils se sont procuré la liste. 

 

Le conseil, 

 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-21, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 3 décembre 2019 (décision d’attribution), 

 

Il est proposé d’autoriser M. Le Maire à signer le marché public suivant : 

 

Prix BPU 

Prix unitaire HT/ repas CONVIVIO 

1-REPAS AUX ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  1,53 € 

2-REPAS AU MULTI ACCUEIL LES LUCIOLES 1,28 € 

3-REPAS EN LIAISON FROIDE AU MULTI ACCUEIL LES 

LUCIOLES 1,98 € 

4-REPAS AU FOYER-CLUB LUCIEN DAUVEN 1,78 € 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Prix DQE 

 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE M. Le Maire à signer le marché public de services de prestations d’assistance 

technique et fournitures de denrées brutes au restaurant scolaire avec la société CONVIVIO aux 

prix indiqués ci-avant ; 

 

AUTORISE M. Le Maire à prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement dudit 

marché public ainsi que toute décision concernant les avenants éventuels, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ; 

 

PRECISE que ce marché sera conclu pour une période de un an à la date de notification du 

marché, celle-ci valant ordre de démarrer les prestations au 1er janvier 2020. 

Il pourra être reconduit tacitement, par périodes successives de 12 mois, pour une durée 

maximale du marché de 4 ans. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-075 Marchés publics de travaux - Travaux de requalification de la voie douce et 

de renaturalisation de la Capricieuse dans le cadre du réaménagement 

du Vallon de la Capricieuse - Signature du marché. Attribution du marché 

 

M. BOSSARD constate que l’offre retenue est 400 000 € en dessous de l’estimation budgétaire. 

 

M. Le Maire souligne que le Conseil Départemental apporte un concours financier de 315 000 € 

dans ce dossier, et salue le rôle des élus départementaux à la faveur de ce projet. La condition 

posée était qu’il fallait être prêt avant le 31 décembre 2019. Pour l’anecdote, il indique que 

l’entreprise retenue a annoncé qu’elle ré-empierrerait le Vallon au moyen du bon grain tiré des 

gravats issus de la démolition de la place du Petit Enfer. 

 

Le conseil, 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-21, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 3 décembre 2019 (décision d’attribution), 

 

Il est proposé d’autoriser M. Le Maire à signer les marchés publics de travaux de requalification 

de la voie douce (lot 1) et de renaturalisation de la Capricieuse (lot 2) dans le cadre du 

réaménagement du Vallon de la Capricieuse avec l’entreprise LETELLIER aux conditions de prix 

indiquées ci-après : 

 

Lot Objet de la consultation Entreprise Montant HT Montant TTC 

LOT 1 Requalification de la voie douce LETELLIER 267 157,80 € 320 589,36 € 

LOT 2 Renaturalisation de la 

Capricieuse 

LETELLIER 325 802,00 € 390 962,40 € 

TOTAL 592 959,80 € 711 551,76 € 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE M. Le Maire à signer les marchés publics de travaux de requalification de la voie 

douce (lot 1) et de renaturalisation de la Capricieuse (lot 2) dans le cadre du réaménagement 

du Vallon de la Capricieuse avec l’entreprise LETELLIER aux conditions de prix indiquées ci-

avant ; 

 

AUTORISE M. Le Maire à prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement desdits 

marchés publics ainsi que toute décision concernant les avenants éventuels, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-076 Acquisition amiable des parcelles de terrain cadastrées AD 201 et 208 

 

M. Le Maire retrace la genèse de ce dossier, faisant référence aux orientations d’aménagement 

et de programmation inscrites au PLU. 

 

Mme WATRIN craint qu’à terme, le parking en projet ne soit dans les faits privatisé par les 

habitants du futur lotissement. M. Le Maire répond qu’en théorie, ils pourront se garer chez eux. 

Il ajoute que des travaux seront réalisés sur cette rue, avec plateau de reconnaissance au niveau 

du croisement. 

 

M. Le Maire expose au Conseil que les parcelles de terrain cadastrées section AD n° 201 et 208 
pour une contenance totale d’environ 248 m² sont à vendre par la Société d’Aménagement et de 
Promotion Immobilière (SAPI). Ces terrains sont situés rue Langlois et rue de Cresserons. 

 
Dans le cadre du projet de création de réserves foncières en vue de la réalisation de parkings et 
compte tenu des caractéristiques de ces parcelles ; 
 
Le Conseil, 
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui 
permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou 
immobilier ; 
Vu l'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. Le Maire, 
Autorise M. Le Maire à signer l’acte à intervenir et à faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à l'acquisition de ces terrains au prix de 20 000 € (foncier + démolition) ; 
Approuve que la commune prenne à sa charge les frais de notaire et de géomètre liés à ce 

dossier. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-077 SAPI Lotissement « Le Clos Saint Quentin » – Convention définissant les 

modalités de rétrocession des espaces communs devant être réalisés et 

aménagés par le lotisseur 

 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

Mme FRUGERE prévient que la dénomination de la rue, vouée à passer dans le domaine public, 

devra faire l’objet d’une délibération. D’où l’idée de saisir en amont l’historien référent de la 

commune pour y réfléchir. 

 

Vu le projet de convention définissant les modalités de rétrocession des espaces communs devant 

être réalisés et aménagés par le lotisseur, la Société SAPI ; 

 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019  19/43 

 

 
Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 
 
- d’autoriser M. Le Maire à signer avec la Société SAPI la convention ci-jointe définissant les 
modalités de rétrocession des espaces communs devant être réalisés et aménagés par le 
lotisseur 
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2019-078 Désaffectation partielle du domaine public du chemin rural n°7 dit des Crottes 

- Enquête publique unique ayant pour objets : *Intérêt général du projet de 

création d’une résidence sénior *Déclaration de projet (extension maison de 

retraite EMERA) emportant mise en compatibilité du PLU *Déclassement 

partiel du domaine public du chemin rural n°7 dit des Crottes 

 

Comme le Conseil municipal en a été informé lors de la séance du 16 septembre 2019, M. Le 

Maire confirme le lancement par la commune de LUC-SUR-MER d’une procédure de déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU en vue de permettre l’implantation d’une 

résidence sénior (extension de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) 

de la Côte de Nacre) sur son territoire. Il détaille les étapes de la procédure : 

 

 

M. Le Maire rappelle que dans ce dossier d’intérêt général, le rôle de la commune est 

d’accompagner le projet en lien avec la démographie et le besoin de services à la population. 

Accessoirement, le chemin à recréer pourrait donner l’occasion d’une nouvelle dénomination, plus 

valorisante que l’actuelle. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Mme WATRIN s’étonne qu’il soit permis de déclasser une parcelle de terre agricole. M. Le Maire 

répond qu’il s’agit d’une miro opération et que l’intérêt général le justifie. 

 

M. Le Maire rapporte que seul le déclassement du chemin rural a intéressé pour l’heure les deux 

personnes s’étant déplacé à l’occasion de la première permanence de Mme La Commissaire 

enquêtrice. 

 

M. Le Maire précise avoir négocié avec EMERA la création et la mise en location d’un local, équipé 

et accessible, à usage de nouveau foyer des anciens. Compte tenu des difficultés rencontrées 

avec le bâtiment actuel rue Dauven, cela évite à la commune d’avoir à investir. Les repas y seront 

servis par EMERA aux tarifs actuellement pratiqués par la ville. 

 

Mme DRAMBOIT demande ce que deviendra le foyer Dauven. M. Le Maire répond que ce sujet 

sera à débattre le moment venu. 

 

Vu la note de présentation et de procédure de l’enquête publique (articles R.123-8-2 et R.123-8-

3 du Code de l’Environnement) établie par NEAPOLIS pour être annexée au dossier d’enquête 

publique ; 

 

Vu que le secteur visé par le projet représente une surface d’environ 5 200 m² et comprend 3 

parcelles cadastrales et l’emprise d’un chemin rural (chemin rural n°7 dit des Crottes) ; 

 

Vu le plan projet de déclassement partiel du chemin rural n°7 dit des Crottes établi par GUIMARD-

PIERROT ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2141-1 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et suivants ; 

Vu le Code de la voirie routière et notamment les articles L 141-3 et R.141-4 à R.141-10 ; 

Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L.134-1, 

L.134-2 et R.134-3 à R.143-30 ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 t 

suivants ; 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

D’APPROUVER la désaffectation du domaine public communal de l’emprise foncière du chemin 

rural n°7 dit des Crottes impactée suivant le plan ci-contre (Plan projet GUIMARD-PIERROT). La 

désaffectation intervient à effet immédiat à compter du caractère exécutoire de la présente 

délibération. 

 

D’AUTORISER M. Le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête publique prescrite par les 

dispositions du code de la voirie routière et du code des relations entre le public et l’administration, 

enquête publique unique ayant pour objets : 

-Intérêt général du projet de création d’une résidence sénior ; 

-Déclaration de projet (extension maison de retraite EMERA) emportant mise en compatibilité du 

PLU ; 

-Déclassement partiel du domaine public du chemin rural n°7 dit des Crottes. 
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DE PRECISER qu’à l’issue de l’ensemble des formalités liées à l’enquête publique préalable, le 

Conseil municipal devra se prononcer sur :  

-la confirmation de l’intérêt général du projet de création d’une résidence sénior ; 

-l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, éventuellement 

modifiée pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations du public 

et du rapport du commissaire enquêteur ; 

-le déclassement définitif du domaine public communal de l’emprise intéressée du chemin rural 

n°7 dit des Crottes. 

 

D’INDIQUER que la dépense résultant de l’organisation de l’enquête publique, y compris les frais 

d’insertion dans la presse et l’indemnisation du commissaire-enquêteur, sera prise en charge par 

la commune et inscrite au budget communal. 
 

 

 

 

 
 

 

 

2019-079 Annexe au règlement des cabines de plage propre à Luc-sur-Mer – 

Règlement de gestion de la liste d’attente et d’attribution d’emplacement pour 

cabine de plage - Possibilité d’une cotitularité des AOT relatives aux cabines 

de plages 

 

M. HEUTTE met l’accent sur les points clés et novateurs de la réglementation proposée : le 

bénéficiaire d’une AOT souhaitant vendre sa cabine remplit un formulaire et s’engage à libérer 

l’emplacement sous 2 mois en cas d’invendu ; le secrétariat met le vendeur déclaré en relation 

avec les 1ers de la liste d’attente qui ont chacun 8 jours pour se décider. 

 

M. BODIN estime que le délai de 2 mois est court. M. HEUTTE répond que si l’offre est faite au 

prix du marché, c’est un délai raisonnable. 

 

M. Le Maire invite chacun à bien opérer la distinction entre la propriété de la cabine, sur laquelle 

la commune n’intervient pas, et la gestion des autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public, pour laquelle la ville est compétente. A titre de comparaison, la gestion des anneaux dans 

les ports renvoie aux mêmes problématiques. L’objet de la délibération est de se mettre en 

conformité par rapport au droit (Code général de la propriété des personnes publiques). 

 

Pour M. BODIN, il est important de bien expliquer les choses à l’attention du public dans la mesure 

où la nouvelle réglementation change considérablement la donne par rapport aux pratiques 

antérieures. M. HEUTTE confirme que la liste d’attente prend dorénavant tout son sens. Il ajoute 

que le dispositif est voué à fonctionner plutôt bien puisque les déplacés du fait des travaux du 

Petit Enfer ont tous à ce jour retrouvé un emplacement. 

 

Mme WATRIN pense que la nouvelle réglementation aura l’avantage de permettre plus de 

renouvellements de jolies cabines. Elle demande s’il sera possible aux bénéficiaires d’AOT 

s’estimant mal placés de changer d’emplacement. La réponse est non. 

 

M. FICHOT demande si le bénéfice de l’AOT est transmissible aux héritiers. La réponse est non. 

En revanche, M. HEUTTE propose de permettre à deux personnes maximum d’être co-titulaires 

d’une AOT pour faciliter la gestion humaine des situations (cas de décès d’un co-titulaire au sein 
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d’une famille). Les élus débattent alors de la définition qu’ils entendent donner aux « deux co-

titulaires » visés par la nouvelle réglementation. D’aucuns estiment qu’il faut limiter à la famille 

(sens restreint), d’autres pensent au contraire qu’il convient d’élargir, sans qualifier précisément 

le lien rapprochant les deux co-titulaires. M. Le Maire fera voter sur la co-titularité entendue au 

sens large, arguant du fait qu’en cas de dérives, le Conseil municipal reste maître du jeu. 

 

M. BRAC DE LA PERRIERE constate que l’offre d’emplacements disponibles du domaine public 

pour installer des cabines de plages est insuffisante compte tenu de la demande. D’où l’idée de 

réfléchir aux possibilités d’aménager des emplacements supplémentaires. 

 

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 de Luc-sur-Mer (et ses annexes) ; 

 

Vu la délibération n°2018-037 du 14 juin 2018 instaurant les tarifs « article 10 » du Règlement des 

cabines de plage (frais d’enlèvement et de gardiennage) ; 

 

Vu le projet d’annexe complémentaire portant Règlement de gestion de la liste d’attente et 

d’attribution d’emplacement pour cabine de plage sur la digue-promenade de Luc-sur-Mer  (et ses 

deux formulaires annexes : inscription ou renouvellement sur liste d’attente d’une part / 

engagement à libérer un emplacement d’autre part) ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 
-d’adopter le Règlement de gestion de la liste d’attente et d’attribution d’emplacement pour cabine 

de plage sur la digue-promenade de Luc-sur-Mer et ses deux formulaires annexes d’inscription 

ou renouvellement sur liste d’attente et d’engagement à libérer un emplacement. 

 

Vu que les dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques visent expressément « le titulaire » de sorte que l’on peut s’interroger sur la 

possibilité d’une cotitularité des AOT relatives aux cabines de plages ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 
-d’opter pour la possibilité d’une cotitularité des AOT relatives aux cabines de plages notamment 
s’agissant des demandes présentées au nom de Monsieur et Madame ; 
 
-d’admettre la cotitularité desdites AOT mais en limitant expressément le nombre de cotitulaires à 
2 personnes (si la Commune de LUC SUR MER admettait un nombre plus important de 
cotitulaires, cette possibilité pourrait être interprétée comme un détournement du principe 
d’intransmissibilité des AOT) ; 
 
-de faire expressément mention de ce qui précède dans le règlement de gestion de la liste 

d’attente et d’attribution d’emplacement pour cabine de plage. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

- d’indiquer expressément dans le Règlement de gestion de la liste d’attente et d’attribution 
d’emplacement pour cabine de plage : 
•d’une part, que les AOT peuvent être délivrées à deux cotitulaires maximum –englobant ainsi les 
demandes présentées notamment par Monsieur et Madame– 
•d’autre part, que le décès ou le retrait volontaire de l’un des cotitulaires ne permet aucunement 

son remplacement de sorte que l’AOT revient exclusivement au cotitulaire restant ; 
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-d’adopter le Règlement de gestion de la liste d’attente et d’attribution d’emplacement pour cabine 

de plage sur la digue-promenade de Luc-sur-Mer  et ses deux formulaires annexes d’inscription 

ou renouvellement sur liste d’attente et d’engagement à libérer un emplacement ; 

 

-d’adosser ces nouveaux documents au Règlement relatif à l’implantation et à l’utilisation des 

cabines de plage sur la digue de Luc-sur-Mer, à la suite des annexes préexistantes ; 

 

-d’autoriser M. le Maire à signer ces nouveaux documents et à en assurer le respect. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-080 Adoption de la durée d'amortissement de l’école de voile Amiral BRAC DE LA 

PERRIERE – Budget Luc Locations 

 

M. BOSSARD précise que la durée de remboursement de l’emprunt pour cet investissement est 

de 15 ans. 

 

Vu l’article L2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le maire précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque 

année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 

destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur 

réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le maire précise que :  

– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur hors taxes) ;  

– la méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, 

adopter un mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel ;  

– la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction 

M14. 

 

Pour l’école de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE, immobilisation corporelle, Monsieur le 

maire propose la durée d’amortissement suivante : 

Biens Durées d'amortissement 

Ecole de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE (équipement sportif) 15 ans 

 

Après saisine et avis favorable de la commission des Finances du 05 décembre 2019, 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

- d’adopter la durée d’amortissement telle qu’elle est indiquée dans le tableau ci-dessus pour 

l’école de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE, à savoir 15 ans ; 
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- de charger Monsieur le maire de faire le nécessaire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-081 Divers tarifs municipaux 2020 

 

Après saisine et avis favorable de la commission des Finances du 05 décembre 2019, 

 

M. BOSSARD fait remarquer la création d’un nouveau tarif « Emprise au sol échafaudage : 1,50 

€ le mètre linéaire à la journée ». Ce tarif est d’abord présenté comme obligatoire, ce que 

M.BODIN conteste. Pour autant, M. Le Maire explique ce qui justifie ce tarif facultatif, à savoir 

notamment le temps de travail de la Police municipale en lien avec la rédaction d’arrêtés et les 

contrôles sur site. 

 

M. BODIN demande si le tarif préférentiel de location de salle pour le personnel communal entre 

dans la catégorie des avantages en nature. 

Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le 
salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations. L'avantage en nature consiste dans la 
fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie 
des frais qu'il aurait dû normalement supporter. Nourriture, logement et véhicule sont les 
principaux avantages en nature référencés. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

•Fixe les divers tarifs suivants comme récapitulés dans les tableaux ci-après, à compter du 1er 

janvier 2020 : 

 

TARIFS 

Périodicité 

ou unité 

2016 

(en 

Euros) 

2017 

(en 

Euros) 

2018 

(en 

Euros) 

2019 

(en 

Euros) 

2020 

(en 

Euros) 

→ DROITS DE VOIRIE 

   

* Carrousel enfants………………………………………. Quinzaine 0 320 325 330,00 335,00 

* Autre manège enfants (trampoline…)………. Hebdomadaire 0 125 130 135,00 140,00 

* Commerce Mobile………………………………………. Unité 115 120 122 124,00 126,00 

    

* Terrasse ouverte, le m², du 01/1 au 31/12 Mensuel 3,90 3,95 4,00 4,10 4,20 

* Terrasse belvédère (07-08) le m²……………. Mensuel 13,30 13,45 13,60 13,90 14,20 

* Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m²… Mensuel 6,70 6,80 6,90 7,00 7,15 

    

* Pré-enseigne………………………………………………. Annuel 38,50 39,00 39,50 40,00 41,00 

* Terrasse fermée, le m²……………………………… Annuel 33,50 34,00 34,50 35,20 36,00 

    

* Emprise au sol échafaudage, le mètre linéaire Journée     1,50 

→ LOCAUX PLACE SUSTENDAL  

  

* Grande case……………………………………………….. Annuel 380 385 390 400,00 410,00 

* Petite case…………………………………………………. Annuel 305 310 315 320,00 325,00 
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→ MARCHE   

* Le mètre linéaire……………………………………….. Journée 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 

→ CIMETIERE  

  

* Concession de 30 ans renouvelable…………. Unité 310 320 325 330,00 335,00 

* Concession de 50 ans renouvelable…………. Unité 540 550 560 570,00 580,00 

* Caveau provisoire………………………………………. Unité 23 24 25 26,00 27,00 

* Cavurne ou Case columbarium 30 ans 

renouvelable…………………………………………………. Unité 1100 

 

1130 

 

1150 

 

1 175,00 

 

1 200,00 

* Cavurne ou Case columbarium 15 ans 

renouvelable…………………………………………………. Unité 560 

 

580 

 

590 

 

600,00 

 

610,00 

 

* Caveaux…………………………………………………….. Unité 315 

 

320 

 

325 

 

330,00 

 

335,00 

* Plaque nominative jardin du souvenir (fourniture, gravure, 

pose)…………………………………………….... 

 

Unité 

 

/ 

 

50 

 

50 

 

50,00 

 

50,00 

→ CABINES DE LA DIGUE    

   

* Emplacement (Ouest) surface standard* Annuel 65 70 75 80,00 85,00 

* Emplacement (Ouest) linéaire ˃2m Annuel   125 130,00 135,00 

* Emplacement (Centre et Est) surface standard*(se référer 

au Règlement cabines) Annuel 75 

 

80 

 

85 

 

90,00 

 

95,00 

* Emplacement (Centre et Est) linéaire ˃2m Annuel   140 145,00 150,00 

* Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs) Annuel 465 480 490 500,00 510,00 

→ SALLE BRUMMEL  

  

*Caution………………………………………………………… Unité 470 500 500 500,00 500,00 

Particulier Lutin 

 

  

Du 1er janvier au 31 décembre 

  

* Petite salle…………………………………………………. Week-end 170 180 190 200,00 210,00 

* Grande salle………………………………………………. Week-end 330 340 350 360,00 370,00 

* Les deux salles…………………………………………… Week-end 385 400 410 420,00 430,00 

Autre particulier 

 

  

Du 1er janvier au 31 décembre 

  

* Petite salle…………………………………………………. Week-end 270 280 285 290,00 300,00 

* Grande salle………………………………………………. Week-end 530 540 550 560,00 570,00 

* Les deux salles…………………………………………… Week-end 630 650 660 670,00 680,00 

 

 

  

 

 

  

Associa. lutine (1 location gratuite par An)   

Du 1er janvier au 31 décembre 

  

* Les deux salles…………………………………………… 24 heures 55 60 65 70,00 75,00 

 

 

  

Conditions de locations :    

* 1 occupation annuelle en W.E. gratuite   

* 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi   

   

Expositions commerciales 
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Toute l’année 

  

* La location………………………………………………….. Journée 510 520 530 540,00 550,00 

Personnel communal  

  

* La location : ½ tarif du particulier lutin……. Week-end ½ tarif  ½ tarif ½ tarif ½ tarif ½ tarif 

→ SALLE DU PARC (Grande salle)  

  

* La location pour réunion……………………………. ½ journée / 55 60 65,00 70,00 

* La location pour réunion……………………………. Journée 90 95 100 105,00 110,00 

* La location pour réunion……………………………. Journée 

supplémentaire 

 50,00 55,00 60,00 

Gratuité pour les associations 

 

  

→ SALLE DU PARC (Petite salle) 

  

* La location pour réunion……………………………. ½ journée / 35 40 45,00 50,00 

* La location pour réunion……………………………. Journée 50 55 60 65,00 70,00 

* La location pour réunion……………………………. Journée 

supplémentaire 

 30,00 35,00 40,00 

Gratuité pour les associations    

 

 

  

→ SALLE DU CINEMA LE DRAKKAR   

* Location intervenants extérieurs………………… ½ journée  150  155 

* Location intervenants extérieurs………………… Journée  300  310 

* Location intervenants extérieurs………………… Soirée  150  155 

→ LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT  

  

*Table (plateau)……………………………………………. 

WE ou journée 2,50 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,50 

*Chaise………………………………………………………….. 

WE ou journée 1 

 

1 

 

1 

 

1,00 

 

1,00 

*Table ronde Salle Brummel………………………… WE ou journée 6 6 6 6,00 6,00 

*Transport de matériel mis à disposition…….. Aller-retour 15 20 20 20,00 20,00 

(transport gratuit pour les associations lutines) 

 

  

→ PODIUM MOBILE (REMORQUE) 

  

Association lutine   

* Livré par la commune………………………………… 

WE ou journée gratuit gratuit gratuit 

 

gratuit 

 

gratuit 

Association non lutine    

* Livré par la commune………………………………… 

WE ou journée 230 

 

250 

 

260 

 

270,00 

 

280,00 

 

 

  

→ PHOTOCOPIES   

- Noir et blanc simple……………………………………. Unité 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

- Noir et blanc recto verso……………………………. Unité 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

- Couleur simple……………………………………………. Unité 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

- Couleur recto verso……………………………………. Unité 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

- Photocopie A3 Noir & Blanc Unité 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

- Fax (cas de besoin administratif impérieux) Unité 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

→ BULLETIN MUNICIPAL & PATRIMOINE  

  

- Abonnement annuel (voie postale)……………. Unité 8 8 8 10,00 10,00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019  28/43 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-082 Mise à disposition de salles en période électorale 

 

Rapporteur : M. Le Maire, qui explique avoir été alerté sur cette problématique par le recoupement 

de ses diverses lectures (le sens de la présente délibération étant de prévenir les conflits) 

 

Les services municipaux peuvent être amenés à être sollicités en vue de la mise à disposition 

d’une salle communale (grande salle Brummel, petite salle Brummel, salle du parc) destinée à 

accueillir des réunions politiques, tout particulièrement à l’approche des scrutins locaux ou 

nationaux. 

 

Il est donc proposé d’acter les modalités suivantes : 

 

- Pendant la durée de la période préélectorale et électorale qui couvre les six mois précédant le 

premier jour du mois d’une élection, tout candidat ou liste déclarés ou ayant déclaré un mandataire 

financier au titre des dispositions du Code Electoral pourront disposer gratuitement et sans 

limitation de fréquence, de la mise à disposition d’une salle municipale (grande salle Brummel, 

petite salle Brummel, salle du parc). 

 

Il est précisé que ces mises à disposition de salle municipale ne pourront être accordées que si 

elles sont compatibles avec les nécessités liées à l’administration de la propriété communale, au 

fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public, et qu’elles seront en outre soumises 

à l’accord préalable de la structure gestionnaire de l’équipement concerné au titre de ses 

contraintes de fonctionnement. 

 

Les demandes de mises à disposition de salle municipale devront être adressées en Mairie au 

plus tard deux semaines avant la tenue de la réunion projetée. Pour les candidats ou listes admis 

à participer au second tour d’un scrutin, la demande de mise à disposition d’un équipement 

municipal pendant la période entre les deux tours devra être réalisée au plus tôt, et sous un délai 
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minimum de 48 heures entre la demande et la date de mise à disposition effective des locaux. En 

conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2144-3, 

 

CONSIDERANT les potentielles demandes de mises à disposition de salle municipale (grande 

salle Brummel, petite salle Brummel, salle du parc) en vue d’y tenir des réunions politiques, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de salle municipale 

en périodes préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les 

différents demandeurs, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté 

d’expression politique sans préjudicier au fonctionnement de l’équipement concerné, 

 

VU les dispositions du Code Electoral, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

DECIDE : 

 

- Pendant la durée de la période préélectorale et électorale qui couvre les six mois précédant le 

premier jour du mois d’une élection, tout candidat ou liste déclarés ou ayant déclaré un mandataire 

financier au titre des dispositions du Code Electoral pourront disposer gratuitement et sans 

limitation de fréquence de la mise à disposition d’une salle municipale (grande salle Brummel, 

petite salle Brummel, salle du parc). 

 

- Les mises à disposition de salle municipale ne pourront être accordées que si elles sont 

compatibles avec les nécessités liées à l’administration de la propriété communale, au 

fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public. 

 

- Elles seront par ailleurs soumises à l’accord préalable de la structure gestionnaire de 

l’équipement concerné au titre de ses contraintes de fonctionnement. 

 

-Les demandes de mises à disposition de salle municipale devront être adressées en Mairie au 

moins deux semaines avant la tenue de la réunion projetée. Pour les candidats ou listes admis à 

participer au second tour d’un scrutin, la demande de mise à disposition d’un équipement 

municipal pendant la période entre les deux tours devra être réalisée au plus tôt, et sous un délai 

minimum de 48 heures entre la demande et la date de mise à disposition effective des locaux. 

 

- Les mises à disposition consenties se feront dans le respect du règlement intérieur de chaque 

équipement. 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à modifier en conséquence le règlement 

intérieur dudit équipement (grande salle Brummel, petite salle Brummel, salle du parc) et à passer 

le cas échéant les avenants correspondants aux conventions de mise à disposition de cet 

équipement conclues avec les associations utilisatrices. 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder en tant que de besoin à la mise à 

jour de la liste des salles mises à disposition dans le cadre de la présente délibération. 
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2019-083 Service Jeunesse - Tarifs inscription annuelle / stages / sorties 

 

Vu les délibérations n°2017-104 du 16 décembre 2017, n°2019-030 du 18 mars 2019 et n°2019-

040 du 4 juin 2019 relatives aux tarifs proposés par le service jeunesse : 
 

 
 

 
 

 

 
 

Considérant que pour le renouvellement de la convention CAF, un plan d'action doit être mis 

en place dans le but de modifier la tarification modulée des Ados sur les critères suivants : 

- Majoration de 20% maximum entre le tarif "commune" et le tarif extérieur. 

- Modulation de la cotisation annuelle si le montant est supérieur à 10€. 

- Modulation des sorties dont le reste à charge des familles est supérieur à 5€. 

 

Considérant que ces éléments font partie des conditions exigées par la CAF afin de répondre 

aux demandes de la CNAF : " la mise en place d'une tarification modulée en fonction des 

ressources des familles constitue une des conditions obligatoire pour le bénéfice de la PS 

ALSH, afin de favoriser l'accessibilité financière de toutes les familles" (Lettre 

Circulaire  2008-196 du 10 décembre 2008) ; 

 

M. DUTERTRE présente les nouveaux tarifs proposés par le service jeunesse : 
 

INSCRIPTION ANNUELLE DE SEPTEMBRE A AOÛT 
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Commune Hors Commune 

10,00 € 15,00 € 

 

TARIFS STAGES VACANCES SCOLAIRES 

Quotient familial Commune Hors Commune 

0-620 30,00 € 36,00 € 

621-1000 34,00 € 40,00 € 

1001-1300 38,00 € 45,00 € 

1301-1500 42,00 € 50,00 € 

1501-2100 46,00 € 55,00 € 

2101 et + 50,00 € 60,00 € 

 

TARIFS SORTIES (EN DEHORS DES STAGES) 

 

 

A défaut de production d’un justificatif de quotient familial, la commune sera dans l’obligation 

d’appliquer le tarif le plus élevé. 

 

Concernant les stages vacances scolaires, Mme DRAMBOIT s’oppose à l’augmentation des 

tarifs lutins proposée sur les trois tranches supérieures de QF. L’augmentation proposée est 

maintenue pour les lutins, avec majoration de 20% entre le tarif "commune" et le tarif extérieur. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

-D’ADOPTER les nouveaux tarifs proposés par le service jeunesse 

-Ces tarifs s’appliqueront à compter du 01/01/2020 
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2019-084 Subvention 2019 à la Régie Luc Animation - Complément 

 

M. Le Maire souligne la nécessité, à l’avenir, de renforcer davantage les contrôles et la maîtrise 

budgétaire et comptable de la régie Luc Animation. 

 

Concernant le Tribute Fest, Mme WATRIN demande si des écarts ont été enregistrés entre la 

prévision budgétaire et la réalisation comptable, notamment s’agissant des apports du mécénat, 

peut-être pas aussi importants qu’escomptés. M. BOSSARD répond qu’il y a nécessairement de 

l’aléatoire dans l’événementiel ; que compte tenu de l’affluence (12 000 personnes sur les 2 soirs), 

les frais de sécurité ont été plus importants ; que le coût net pour la régie est de 50 000 € 

(dépenses : 100 000 € ; recettes : 50 000 €). 

 

M. Le Maire rappelle l’importance de cet événement populaire qui fait parler de Luc et renforce 

l’image de station de tourisme attractive et dynamique. Pour autant, la taille critique est sans doute 

atteinte. Au-delà, la commune dépasserait certainement son seuil limite de compétence. 

 

Vu la délibération n°2018-092 du 17 décembre 2018 adoptant la subvention 2019 à la Régie Luc 

Animation (subvention initiale d’un montant de 55 000 €), 

 

Vu la délibération n°2019-060 du 16 septembre 2019 octroyant un premier complément de 

subvention 2019 à la Régie Luc Animation (+10 000 €), 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une seconde subvention complémentaire 

exceptionnelle 2019 à la Régie Luc Animation d’un montant de 15 000 €, 

 

Après saisine et avis favorable de la commission des Finances du 5 décembre 2019, 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

-d’octroyer à la Régie Luc Animation une nouvelle subvention complémentaire exceptionnelle 

2019 de 15 000 €. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-085 Budget principal commune 2019 – Décision modificative n°4 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°4 au Budget principal 2019 de la commune : 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019  34/43 

 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 5 décembre 2019, 

 

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

 
-d’adopter la Décision modificative n°4 au Budget principal 2019 de la commune ; 
 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce 

dossier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-086 Budget annexe Luc Locations 2019 – Décision modificative n°3 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°3 au Budget annexe 2019 de Luc Locations : 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 5 décembre 2019 

 

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

 
-d’adopter la Décision modificative n°3 au Budget annexe 2019 de Luc Locations ; 
 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce 

dossier. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-087 Budget annexe régie Luc Animations – Décision modificative n°2 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

   

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°2 au Budget annexe 2019 de la régie Luc 

Animations : 

 

 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 5 décembre 2019 

 

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

 
-d’adopter la Décision modificative n°2 au Budget annexe 2019 de la régie Luc Animations ; 
 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce 

dossier. 

 

 

 

 

 
 

 

Au moment de clore la séquence financière, Mme WATRIN demande pourquoi le vote du BP 

2020 n’a pas lieu cette année en décembre. M. Le Maire répond qu’à l’approche des élections 

municipales, la règle démocratique commande de laisser parler les urnes avant de voter le BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-088 Application de la loi du 28 décembre 2016 dite « Loi Montagne » relative aux 

logements des travailleurs saisonniers : Convention pour le logement des 

travailleurs saisonniers sur la commune de Luc-sur-Mer prise en application 

de l’article L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation entre la 

commune et L’État 

 

M. Le Maire le regrette, mais les pistes de mutualisation explorées d’une part avec la 

Communauté de communes Cœur de nacre, d’autre part avec les villes côtières de 

l’intercommunalité n’ont pas abouti. 

 

La Préfecture du Calvados a attiré l’attention de toutes les communes touristiques sur la 

problématique de logements des travailleurs saisonniers. La Loi du 28/12/2016 dite « Loi 

montagne » prévoit que toutes communes touristiques concluent avec l’Etat une convention pour 

le logement des travailleurs saisonniers. Le délai pour conclure cette convention, fixé initialement 

à deux ans à compter de la promulgation de la loi, a été prolongé d’un an par la loi du 23/11/2018, 

dite « loi ELAN ». L’échéance est donc désormais fixée au 28/12/2019. Ces dispositions ont été 

codifiées aux articles L301-4-1 et L301-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. La 

convention est élaborée en association avec l’intercommunalité dont dépendent la commune et 

Action Logement. Elle peut être établie à l’échelle intercommunale, avec dans ce cas une 

déclinaison pour chaque commune.  

 

La convention comprend à minima un diagnostic des besoins en logement des travailleurs 

saisonniers et le cas échéant, des objectifs et actions à mettre en œuvre pour y apporter des 

réponses adaptées, dans un délai de trois ans. 

 

À l’issue de la période triennale, la commune ou l’EPCI réalise un bilan de l’application de la 

convention et le transmet au Préfet. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de 

ce bilan, la commune ou l’EPCI étudie, en lien avec le Préfet et les personnes associées à la 

convention, l'opportunité d'une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens 

d'actions et la possibilité de renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans. En 

l’absence de conclusion de la convention, la loi prévoit que le représentant de l’Etat dans le 

Département peut, par arrêté, suspendre jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance 

de la commune touristique. La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la 

convention.  

 

La ville de Luc-sur-Mer est attentive à l’offre de logement adaptée aux travailleurs saisonniers car 

cela permet : 

 

-d’améliorer la qualité de vie des travailleurs saisonniers et donc in fine la qualité du service rendu 
aux touristes, 
 
-de faciliter le recrutement des saisonniers pour les professionnels, 
 
-de fidéliser les saisonniers sur le territoire. 
 

C’est la raison pour laquelle la commune a effectué une demande de proposition d’intervention 

de l’URHAJ (Union régionale de l’habitat des jeunes) en vue d’un diagnostic des besoins propres 

à Luc-sur-Mer (voir devis ci-joint). 

 

Ce diagnostic précisera l’état de la situation, et validera ou non les hypothèses suivantes : 
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-La municipalité et l’ensemble des acteurs du tourisme et des loisirs de Luc-sur-Mer embauchent 

de nombreux saisonniers chaque année de mars à novembre, avec un nombre optimum sur la 

période du 14 juillet au 15 août. 

 

-La majorité des travailleurs saisonniers est originaire des communes des alentours et de la région 

Normandie. 

 

-A ce jour, l’offre et la demande s’équilibrent avec certaines difficultés et de façon tendue. 

 

L’enquête préalable d’identification du besoin en logements saisonniers sur le territoire de la 

commune laisse apparaître un manque d’outils en faveur de la recherche de logements. Aussi, la 

municipalité souhaite inscrire plusieurs actions : 

 

-participation à l’étude menée par Action Logement relative aux besoins en logements saisonniers 
sur la région Normandie, 
 
-communication auprès des employeurs, des bailleurs professionnels et particuliers sur le besoin 
de logements des travailleurs saisonniers et favoriser la connaissance des outils existants, 
 
-création d’un point d’entrée et d’une base de données de l’offre et de la demande de logements 
à destination des travailleurs saisonniers et des jeunes en apprentissage auprès de la future 
Maison France Service ; 
 
-réflexion sur la création d’un guide des saisonniers, 
 
-suivi de l’entretien du logement communal mis à disposition des travailleurs saisonniers (école 
de musique),  
 
-développement de partenariats avec les organismes et associations œuvrant dans le domaine. 
 

Après saisine et avis favorable à l’unanimité de la commission Finances & Commerce en date du 

5 décembre 2019, 
Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal DECIDE : 

 

■ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis/proposition d’intervention de l’URHAJ en 

vue d’un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de Luc-

sur-Mer, 

■ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les différents partenaires (notamment CAF du 

Calvados, Communauté de communes Cœur de Nacre, Action Logement, etc. …) pour envisager 

des potentiels co-financements, 

■ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’Etat sur le domaine 

des logements saisonniers, 

■ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer l’ensemble des actes et 

pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-089 Contrat autorisation Copies Internes Professionnelles (CI Pro) du Centre 

Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) 

 

Le CFC est l’organisme qui autorise la réalisation et la diffusion de copies d’articles de presse et 

de pages de livres. La signature de la licence Copies Internes Professionnelles du CFC permettra 

aux agents de la commune de photocopier, d’imprimer, d’envoyer par mail ou de mettre sur un 

réseau interne ces copies d’articles de presse dans la légalité. En contrepartie, la commune devra 

s’acquitter d’une redevance fondée sur les effectifs au 1er janvier de l’année civile susceptibles 

de réaliser de diffuser, de recevoir ou d’accéder à des copies numériques ou papier. 

 

M. BRAC DE LA PERRIERE demande ce que la commune encourt comme sanction en cas de 

refus. 

 

Il est répondu qu’afin de faire respecter le droit d'auteur par tous et accompagner les utilisateurs 

dans la mise en œuvre des contrats conclus avec eux, le CFC a mis en place une politique de 

contrôles qui intervient à tous les niveaux du dispositif d'autorisation des usages.  

 

Ainsi, dans le cadre de la gestion courante des contrats, ces derniers font tous l'objet de 

vérifications portant notamment sur la vraisemblance des informations fournies dans le cadre des 

déclarations d'œuvres et des éléments de facturation.  

 

Par ailleurs, lorsque des incohérences sont constatées ou qu'une organisation refuse de se 

conformer à la législation sur le droit d'auteur, les agents assermentés du CFC interviennent sur 

place afin de s'assurer de la bonne application des contrats ou le cas échéant, de constater des 

infractions pouvant conduire à engager des actions contentieuses. 

 

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

 

-de fixer l’effectif de la commune dans la 2ème tranche, soit de 11 à 50 personnes, pour un 

montant annuel de 350 € HT ; 

 

-d’autoriser M. Le Maire à signer le contrat copies internes professionnelles d’œuvres protégées. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-090 Convention de mise à disposition de borne d’apport volontaire – Atelier 

chantier d’insertion La CHIFFO, administré par l’association ACIADES 

 

Vu l’extrait ci-après du courrier reçu de la Communauté de communes Cœur de Nacre le 12 

novembre 2019 : 

 
Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal DECIDE : 

 

-d’autoriser M. Le Maire à signer, avec l’Atelier chantier d’insertion La CHIFFO, administré par 

l’association ACIADES, ladite convention de mise à disposition de borne d’apport volontaire fixant 

les modalités de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

Pour justifier son vote « contre », M. LASKAR explique qu’à son goût, les bornes de 

collecte ne sont pas esthétiques et représentent un risque dans le contexte ambiant de 

forte menace terroriste. 

 

M. Le Maire juge nécessaire de faire contrôler régulièrement ces bornes par les services 

techniques pour s’assurer d’un turn-over suffisant des collectes annoncées. 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 17 

Votes Contre : 01 

Votes Abstention : 04 
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2019-091 Jumelage avec la circonscription - commune (Novads) de PRIEKULI 

(LETTONIE) 

 

Monsieur le Maire rend compte d’une série de correspondances avec la LETTONIE et du Conseil 

d’administration (CA) du Comité de jumelage de LUC-SUR-MER du 9 octobre 2019 au cours 

desquels s’est précisée l’idée de constituer un jumelage avec la circonscription - commune 

(Novads) de PRIEKULI (LETTONIE). Les raisons qui conduisent à envisager ce jumelage sont 

exposées dans le rapport dudit CA : 

 

« En janvier 2018 et en accord avec le Maire, l’ambassade de LETTONIE en France a été 

sollicitée afin de mettre le Comité de jumelage de LUC-SUR-MER en relation avec un commune 

lettone dans le but de créer des liens entre ces deux communes et avec la perspective d’un 

jumelage. 

Des échanges (courriels) ont eu lieu avec les responsables de la commune (novads) de 

PRIEKULI. 

En novembre 2018, Jacques et Anne-Marie CHESNAIS se sont rendus à PRIEKULI (en visite 

privée). Ils y ont rencontré des responsables qui ont manifesté leur désir de créer des liens 

d’amitié avec LUC-SUR-MER. 

Faisant suite à ces échanges, le Comité de jumelage souhaite, par la signature d’une charte, 

officialiser le jumelage entre les communes de LUC-SUR-MER et PRIEKULI. 

Le CA (8 voix pour, 2 contre, 1 abstention) décide à cet effet de solliciter Monsieur Le Maire et le 

Conseil Municipal qui en ont la compétence. » 

 

Un tel jumelage, pour être actif, devra reposer sur la volonté des élus mais aussi sur le dynamisme 

des habitants. Les échanges scolaires ou rencontres sportives, associatives, culturelles 

constitueront la base solide d'un partenariat efficace et porteur. 

 

Dans cette perspective et dans le contexte du comité de jumelage existant, M. le maire propose 

la mise en place d’un jumelage avec la commune de PRIEKULI située en LETTONIE, et 

d’accepter les termes d’une charte de jumelage dont le projet a été transmis à chaque conseiller 

municipal. 

 

Le rôle du comité de jumelage, ainsi enrichi, sera : 

 

- d’assurer la promotion du jumelage, 

- de maintenir un lien permanent avec la nouvelle collectivité partenaire, 

- d’encourager leur participation aux activités d'échanges, 

- d’informer localement sur le pays de la collectivité partenaire,  

- de coordonner les initiatives prises dans le cadre du partenariat, 

- de proposer un programme d'activités aux responsables de la commune, 

- de définir avec eux les priorités d'action (publics, thèmes...), 

- de soutenir les projets d'autres associations, ou organismes locaux, 

- et d’assurer la représentation de la commune dans le cadre des échanges. 
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M. BRAC DE LA PERRIERE demande quel est le nombre d’habitants de Priekuli. La réponse est 

2 252 habitants (2017). 

 

M. Le Maire se réjouit de ce jumelage avec un Pays moins traditionnel qu’à l’ordinaire, de nature 

à faire prendre conscience de la vastitude de l’Europe. Il se fera un plaisir d’écrire à son 

homologue qu’un accueil sera organisé à Luc à l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai 2020. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal DECIDE : 

 

- le jumelage avec la commune de PRIEKULI située en LETTONIE avec effet immédiat ; 

 

- l’implication du Comité de jumelage existant dans ce nouveau partenariat ; 

 

- d’autoriser M. le Maire à signer la charte de jumelage ; 

 

- en tant que de besoin d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

PEPAS DES SENIORS 

M. Le Maire remercie le CCAS et les bénévoles pour le succès rencontré la veille dans l’organisation du 

repas des séniors. 

 

TRES BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE ! 

M. Le Maire souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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La séance est levée à 23h00. 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Christine DURAND 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Carole FRUGERE 

 

 

 

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  

 


