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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 17 JUIN 2020 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 15 JUIN 2020 

 

L’an deux mille vingt, le lundi 15 Juin à 19h30, le Conseil municipal de la commune de LUC-

SUR-MER, légalement convoqué le 11 Juin 2020, s’est réuni salle Brummel, en séance 

publique, sous la présidence de Monsieur Philippe CHANU, Maire. 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU - Carole FRUGERE - Olivier LAURENT - Claudie 

CRENEL - Martial HEUTTE - Florence LASKAR - Claude BOSSARD - Anne LEGOUX - Jacques 

MOREL - Anne GUILLOU - Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - Sandrine SELLE - 

Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX - Boris LEROSEY - Bertrand 

DELANOË - Christelle CROCHARD - Marie-Hélène DUCHEMIN - Céline CAUCHARD - Lucas 

TITEUX 

 

*Absents excusés et représentés : Denis VILLETTE-PHILIPPE donnant pouvoir à Marie-

Hélène DUCHEMIN 

 

*Absents excusés non représentés : / 

 

A l’unanimité, Monsieur Lucas TITEUX est élu secrétaire de séance. 

 

 
Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020 

 
Concernant la composition de la Régie Luc animation (délibération n°2020-041), Mme FRUGERE 
demande que soit ajouté au compte-rendu la mention suivante : 
-membre consultant : Denis VILLETTE-PHILIPPE 
 
Le procès-verbal du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-23 du CGCT) 

 
Décision du Maire n°2020-04 du 19/02/2020 
Association des Petites Villes de France (APVF) – Adhésion 2020 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de l’adhésion de la commune de Luc-sur-Mer à l’Association des petites villes de France (APVF) ; 

-de signer le bulletin d’adhésion 2020 ; 

-d’engager la commune à verser sa cotisation annuelle, fixée à 0,10 € par habitant pour l’année civile 
2020. 
 
M. Le Maire souligne au passage l’intérêt pour la commune de ce type d’adhésion, comme auprès de 
l’Association des Maires de France (AMF) ou de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL).  
 
 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 26 JUIN 2020 AUX 

MEMBRES DU CONSEIL 
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Décision du Maire n°2020-05 du 20/02/2020 
SDEC ENERGIE – Renouvellement réseau éclairage armoire 02 Rue de la Mer – Regroupement 
dossiers 18EPI0982 et 19EPI0193 actualisés 
En réponse à l’envoi de Monsieur Le Président du SDEC ENERGIE du 29 janvier 2020 et 

conformément au transfert de la compétence de l’éclairage public de la commune vers le SDEC 

ENERGIE, 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal, de donner l’accord de la 

commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses conditions d’exécution, à 

savoir : 

-la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC ENERGIE ; 

-la contribution de la commune s’élève à la somme de 16 420,64 € correspondant au montant du 

devis de 26 273,03 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SDEC 

ENERGIE ; 

-la commune s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 

à savoir en section d’investissement, par fonds de concours, compte 204 15 82 ; 

-la commune prend note que le SDEC ENERGIE sera bénéficiaire du remboursement du FCTVA ; 

-période de réalisation des travaux quatre mois minimum après le présent accord et selon 
programmation avec l’entreprise. 
 
Décision du Maire n°2020-06 du 22/04/2020 
« MOSAÏC Guimard Géomètre expert, infrastructure, paysage » - Mission de maîtrise d’œuvre 
pour le réaménagement de la Rue du Bout Varin – RD35 après effacement des réseaux aériens 
par le SDEC environ 400 ml de réaménagement – Devis N°D20048168 
Vu le devis n°D20048168 d’un montant total TTC de 10 425,00 € avec « MOSAÏC Guimard 

Géomètre expert, infrastructure, paysage », 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de signer avec « MOSAÏC Guimard Géomètre expert » le devis n°D20048168 d’un montant total TTC 
de 10 425,00 € 
 
Décision du Maire n°2020-07 du 24/04/2020 
M. Sylvain FERET – Convention de mise à disposition du local communal n°15 Place Sustendal, 
en accord avec l’U.C.A. 
Suite à la demande du 21 avril 2020 de M. Sylvain FERET, futur gérant du commerce « des 

bouteilles à la mer » Place du Petit Enfer ; 

En raison de l’arrêt des travaux de construction des commerces Place du Petit Enfer qui va 

retarder la livraison des locaux ; 

En accord avec Mme Christelle CROCHARD, Présidente de l’U.C.A. de LUC SUR MER, 

association qui est actuellement bénéficiaire de ce local ; 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal et par convention signée entre 

les parties : 

-de mettre à la disposition de M. FERET Sylvain, domicilié à LUC SUR MER (14530) 14 Bis rue 

Auguste Langlois, futur gérant du commerce « des bouteilles à la mer » Place du Petit Enfer, le 

local n° 15 Place Sustendal à LUC SUR MER, d’une superficie d’environ 14 m², à compter du 1er 

mai 2020 et pour une durée allant jusqu’à la date effective d’entrée dans le nouveau local situé 8 

Place du Petit Enfer. Cette mise à disposition est faite à titre gracieux ; 

-En contrepartie, M. FERET Sylvain s’engage à assurer les locaux (vol, incendie, RC), à en 

assumer l’entretien et les charges courantes ; 

-Les lieux seront utilisés exclusivement pour les activités répondant à l’objet social ; 

-Il assurera les locaux sans renonciation de recours de la commune ; il devra pouvoir en justifier 

en permanence ; 

-La rupture, à l’initiative de la Commune ou de M. FERET Sylvain, sera notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception avant l’abandon ou la reprise des lieux. Elle ne pourra donner lieu à 
indemnisation de quelque nature que ce soit sauf en cas de détériorations. 
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Décision du Maire n°2020-08 du 04/06/2020 
ENEDIS – Convention de servitudes – Renouvellement du réseau électrique (pose de deux 
câbles basse tension en souterrain sur 13,5 mètres) Rue de Verdun (parcelle AH 417) 
Vu le courrier référencé 200437 SFZ/1 du 26 mai 2020 de TOPO ETUDES, bureau d’études 

chargé par ENEDIS du projet cité en objet ; 

Considérant qu’afin de mener à bien leur étude, ils sont amenés à poser deux câbles basse 

tension en souterrain sur 13,5 mètres sur la parcelle cadastrée n°417 – Section AH dont la 

commune est propriétaire ; 

Considérant que ces travaux sont entièrement à la charge d’ENEDIS ; 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de donner l’accord de la commune pour la réalisation de ces travaux ; 

-de signer et parapher la convention de servitudes avec ENEDIS ainsi que le plan annexé et 
l’attestation demandée. 
 
Décision du Maire n°2020-09 du 09/06/2020 
Convention de mise à disposition de locaux – Avenant pour installation provisoire de l’OTI à 
l’école de voile – Prolongation 
Vu la convention du 13 Novembre 2015 de mise à disposition de locaux communaux pour l’office 

de tourisme intercommunal ; 

Vu la convention du 6 Juillet 2018 relative à l’entretien courant des locaux de bâtiment exploités 

par l’office de tourisme intercommunal ; 

Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement de la place du Petit Enfer, l’ancien 

Office de Tourisme de Luc-sur-mer est fermé depuis le dimanche 18 août 18h30 ; 

Vu l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 7 juillet 2018 au bénéfice du Luc 

Yacht Club, le preneur/le locataire de l’école de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE ; 

Vu la Décision du Maire n°2019-12 du 21/08/2019 autorisant l’avenant n°1 à la convention de 

mise à disposition de locaux communaux pour l’office de tourisme intercommunal ; 

Vu l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux communaux pour l’office de 

tourisme intercommunal autorisant l'installation provisoire, du 22 août 2019 au 30 juin 2020, du 

fait des travaux de réaménagement de la place du Petit Enfer, de l'office de tourisme 

intercommunal au sein des locaux de l’école de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE et valant 

autorisation d’occupation temporaire du domaine public au bénéfice partagé de l’association Luc 

Yacht Club et de l’office de tourisme intercommunal ; 

Suite à la demande de l’association Office de tourisme intercommunal (OTI), futur occupant du 

nouveau local situé 2 Place du Petit Enfer, de prolonger son installation provisoire à l’école de 

voile, en raison de l’arrêt des travaux de construction des commerces Place du Petit Enfer qui va 

retarder la livraison des locaux ; 

En accord avec toutes les parties prenantes ; 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de signer l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux communaux pour l’office 

de tourisme intercommunal ; 

-de prolonger ainsi l’autorisation accordée initialement jusqu’au 30 juin 2020 au-delà de cette date, 

pour une durée allant jusqu’à la date effective d’entrée dans le nouveau local situé Place du Petit 

Enfer ; 

-jusqu’à cette date encore indéterminée, et durant la période restante des travaux, l’accueil de 

l’office de tourisme intercommunal continuera d’être assuré, à compter du mercredi 1er juillet 2020, 

dans les locaux de l’école de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE, situés rue Guynemer (proche 

casino) et occupés principalement par le Luc Yacht Club ; 

-en dehors de cette prolongation dans le temps de l’autorisation d’installation provisoire de l’OTI à 
l’école de voile, les autres stipulations de l’avenant n°1 restent inchangées et continuent de s’appliquer 
dans les mêmes termes entre les parties prenantes. 
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Décision du Maire n°2020-10 du 10/06/2020 
Restauration collective – Tarifs 2020/2021 
 

Madame Florence LASKAR a présenté à la Commission financière du 9 juin 2020 le calcul 

effectué pour déterminer le tarif des repas servis au restaurant scolaire selon le Décret N° 2006-

753 du 29 Juin 2006. 

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire sont les suivantes : 

 
Dépenses de 

fonctionnement 

2015 2016 2017 2018 2019 

charges de 

fonctionnement (eau, gaz, 

Electricité, alimentation, 

achats matériels) 

72 918 68 878 77 233 71 274 76 260 

frais de personnel 105 737,04 106 261 82 370 83 084 97 502 

total 178 655 175 140 159 603 154 378 173 762 
 

Nombre de repas servis 31 238 31 059 31 309 31 717 27 337 

Coût pour la commune par 

repas 
5,72 € 5,64 € 5,10 € 4,87 € 6,36 € 

Recettes de fonctionnement 104 210 104 300 106 976 110 204 102 807 

Reste à charge pour la 

commune 

74 444 70 839 52 627 44 174 70 955 

 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 9 juin 2020 élargie à 

l’ensemble des membres du Conseil municipal ; 

 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de fixer et d’adopter ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire applicables pour l’année 2020-

2021, ces tarifs des repas servis aux enfants n’étant pas supérieurs au coût par usager résultant 

des charges supportées par la commune : 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Repas servi aux élèves des écoles 

communales 3,29 € 3,35 € 

 

3,40 € 

 

3,46 € 

 

3,54 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,29 € 3,35 € 3,40 € 3,46 € 3,54 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription 

tardive 1,95 € 1,99 € 

 

2,02 € 

 

2,06 € 

 

2,11 € 

Repas servi au personnel communal 4,62 € 4,71 € 4,78 € 4,87 € 4,99 € 

Repas servi aux enseignants des 

écoles communales 5,68 € 5,79 € 

 

5,87 € 

 

5,97 € 

 

6,12 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,62 € 4,71 € 4,78 € 4,87 € 4,99 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge 

pour ses invités 6,90 € 7,03 € 

 

7,13 € 

 

7,26 € 

 

7,44 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du 

RSA 3,29 € 3,35 € 

 

3,40 € 

 

3,46 € 

 

3,54 € 

Repas servi aux enfants du personnel 

de surveillance employé sur le temps 

du midi 1,00 € 1,00 € 

 

 

1,00 € 

 

 

1,00 € 

 

 

1,00 € 

 
M. BOSSARD explique que l’augmentation des tarifs, d’environ 2,5 %, a été calculée sur la base de la 
moyenne pondérée de l’augmentation de 3 % des denrées, de 2 % de la masse salariale et de 5 % des 
énergies. 
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Décision du Maire n°2020-11 du 10/06/2020 
Mesure de soutien aux commerçants – Divers tarifs municipaux 2020 – Modification – 
Suspension des frais des droits de voiries associés aux terrasses (ouvertes, belvédères, 
fermées) 
Suite à la décision de confinement et aux règles prises par les pouvoirs publics pour limiter la 
propagation du virus COVID-19 depuis le 17 mars 2020, les commerçants ont été massivement 
contraints d’arrêter leurs activités. 
La crise sanitaire actuelle, inédite par son ampleur et sur laquelle les commerçants n’ont aucun 
contrôle, impacte durement et durablement leur rentabilité et la rentrée de liquidités. 
Les frais de droits de voiries impactent les équilibres économiques des commerces et donc la 
trésorerie des commerçants en cette période délicate. 
A cet effet, la commune dispose d’un levier d’intervention afin de suspendre, notamment pendant 
la période de confinement puis ensuite de reprise progressive de l’activité, l’application des frais 
des droits de voiries liés à l’occupation du domaine public. 
Parce que les commerçants, pour surmonter cette crise économique qui s'annonce dévastatrice 
sur le tissu des entreprises, ont besoin de gestes de solidarité et afin de les soutenir, 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal et sur avis favorable de 
Monsieur L’Inspecteur des finances publiques d’Ouistreham : 

-la gratuité de l’occupation du domaine public pour les terrasses (ouvertes, belvédères et 

fermées) ; 

-autrement dit l’exonération de droits de terrasse au bénéfice des commerçants au titre de l’année 

civile 2020 ; 

-autrement dit encore la suspension de la perception des droits de terrasse 2020. 

Il sera tenu compte de la présente Décision dans l’application de la Délibération n°2019-081 du 

09 décembre 2019 fixant les divers tarifs municipaux 2020. 

Sur la forme, pour la clarté de la comptabilité, il sera procédé à l’émission des titres de recettes 
concernés  pour ensuite les annuler (crédit au chapitre dépenses exceptionnelles). Ainsi l'effort 
budgétaire  de solidarité sera retracé. 
Consultée, l’Union des Commerçants et Artisans de Luc (U.C.A.), présidée par Christelle CROCHARD, 
a donné son accord, d’autant plus que l’année s’annonce compliquée pour proposer des animations. 
 
Décision du Maire n°2020-12 du 10/06/2020 
SDEC ENERGIE – Renouvellement lampadaire 15-007 accidenté Rue du Château d’eau – Dossier 
20EPI0418 
Suite à une intervention de dépannage sur le foyer n°15-007 situé Rue du Château d’eau, 

l’entreprise en charge de l’exploitation pour le compte du SDEC ENERGIE est intervenue et a 

constaté le sinistre. Le responsable de ce dommage  n’ayant pas été identifié, en réponse à l’envoi 

de Monsieur Le Président du SDEC ENERGIE du 12 mai 2020 et conformément au transfert de 

la compétence de l’éclairage public de la commune vers le SDEC ENERGIE, 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal, de donner l’accord de la 

commune pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses conditions d’exécution, à 

savoir : 

-la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC ENERGIE ; 

-la contribution de la commune s’élève à la somme de 945,72 € correspondant au montant du 

devis de 1 513,15 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SDEC 

ENERGIE ; 

-la commune s’engage à verser cette somme dans la caisse du receveur du SDEC ENERGIE dès 

que l’avis lui sera notifié ; 

-la commune s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 

à savoir en section d’investissement, par fonds de concours, compte 204 15 82 ; 

-la commune prend note que le SDEC ENERGIE sera bénéficiaire du remboursement du FCTVA ; 

-période de réalisation des travaux quatre mois minimum après le présent accord et selon 
programmation avec l’entreprise. 
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Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (article L 5211-39 alinéa 2 du CGCT) 

 
M. Le Maire rappelle que 4 membres du Conseil municipal siègent au Conseil communautaire de la 
Communauté de communes Cœur de Nacre : 
-M. Philippe CHANU 
-Mme Carole FRUGERE 
-M. Claude BOSSARD 
-Mme Claudie CRENEL 
 
La première réunion du Conseil communautaire a eu lieu le Lundi 8 Juin 2020 à 18h30. Lors de cette 
installation : 
-M. Thierry LEFORT (Douvres-la-Délivrande) a été élu Président ; 
-Mme Anne-Marie PHILIPPEAUX (Courseulles-sur-Mer) a été élue 1ère Vice-Présidente (finances, 
mutualisations, ressources humaines) 
-M. Philippe CHANU a été élu 2ème Vice-Président (tourisme, évènementiels, relations extérieures) ; à 
ce titre, il entend étendre à l’échelle intercommunale les efforts faits à Luc durant le mandat précédent 
pour rendre la commune plus attractive et faire bénéficier Cœur de Nacre du réseau que la ville s’est 
constitué de longue date sur le volet touristique ; il a déjà rencontré vendredi dernier les représentants 
de l’association Office de tourisme intercommunale (OTI) pour faire le point 
-M. Patrick LERMINE (Cresserons) a été élu 3ème Vice-Président (développement économique et 
emploi) 
-M. Jean-Luc GUINGOUAIN (Langrune-sur-mer) a été élu 4ème Vice-Président (urbanisme, droits du 
sol, travaux) 
-M. Thomas DUPONT FERERICI (Bernières-sur-mer) a été élu 5ème Vice-Président (politique 
environnementale, mobilités) 
-M. Jean-Luc GUILLOUARD (Colomby-Anguerny) a été élu 6ème Vice-Président (solidarités territoriales, 
aide sociale, politique aînés, gens du voyage) 
-M. Nicolas DELAHAYE (Anisy) a été élu 7ème Vice-Président (gestion des risques, gestion des crises, 
gestion des déchets) 
-M. Alexandre BERTY (Saint-Aubin-sur-mer) a été élu 8ème Vice-Président (politique culturelle et 
sportive, relation avec les associations intercommunales, jeunesse) 
 
M. Le 2ème Vice-Président rend compte de l’autorisation délibérée par le Conseil communautaire pour 
signer les marchés publics de construction d’un équipement social et solidaire à Luc-sur-mer. Le choix 
des entreprises a été fait pour un total de 429 784,13 € HT. 
 
Il indique que de bonnes relations se sont instaurées entre les membres du Conseil communautaire 
dès la période de confinement, la lutte commune contre la propagation du virus covid-19 ayant d’emblée 
favorisé les échanges. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2020-044 Taux d’impôts 2020 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 09 juin 2020, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux 

d’imposition 2020 ainsi qu’il suit : 

 

 Taux 2019 

 

Taux 2020 

Taxe d’habitation  07,30 % 

 

07,30 % 

Taxe « Foncier bâti »  14,70 % 

 

14,70 % 

Taxe « Foncier non bâti »  22,00 % 

 

22,00 % 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

•D’adopter les taux d’impôts 2020 proposés ci-dessus 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2020-045 Subvention 2020 à la régie Luc Animations 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 

Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 04 juin 2020, il est proposé au Conseil 

Municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée à la Régie Luc 

Animation pour 2020 : 

 

compte 6573 (REGIE LUC ANIMATION) 26 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

•De voter l’attribution d’une subvention 2020 à la Régie LUC ANIMATION de 26 000 € 

 

M. Le Maire explique que la subvention est moins élevée que 

l’année dernière dans la mesure où les rassemblements sont 

peu souhaitables cette année du fait du Covid-19. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020  8/24 

2020-046 Subvention 2020 au CCAS 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 

Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 04 juin 2020, il est proposé au Conseil 

municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée au CCAS pour 2020 : 

 

compte 6573 (CCAS) 40 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

•De voter l’attribution d’une subvention 2020 au C.C.A.S. de 40 000 € 

 

M. Le Maire explique que la subvention ne diminue pas à 

dessein en vue de renforcer le soutien apporté aux familles 

lutines dans le contexte de crise économique et sociale lié aux 

conséquences du Covid-19. 

 
 

 

2020-047 Subvention 2020 aux diverses associations locales 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 
Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 04 juin 2020, il est proposé au 
Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant des subventions octroyées globalement à 
plusieurs associations locales pour 2020 : 

compte 6574 (subventions votées) 65 400,00 

compte 6574 (subventions non affectées) 8 600,00 

 

compte 6574 (TOTAL) 74 000,00 

 

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

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

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

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

correspondante. 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-D’adopter le tableau annexé des subventions 2020 aux associations locales 

 

Mme CROCHARD, en sa qualité de Présidente de l’U.C.A., quitte la salle sur le vote de l’attribution 

d’une subvention à cette association ; 

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

subvention à cette association ; 

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

l’attribution d’une subvention à cette association ; 

 

Anne LEGOUX demande si la semaine acadienne se manifestera à Luc cette année. C’est non. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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-UCA, 

-UNC, 

-Chasse Saint Hubert : 

 

 

-Autres associations : 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

 
 

2020-048 Budget primitif 2020 – Régie Luc Animations 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 09 juin 2020, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget primitif de la Régie Luc Animations pour 2020 : 

 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget primitif 2020 

 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

2020 

 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

2020 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget primitif de la REGIE LUC ANIMATIONS 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2020-049 Budget primitif 2020 – Budget annexe Luc Locations 

 

Mme CAUCHARD demande si malgré les effets de la crise sanitaire du Covid-19, les subventions 

d’investissement liées au projet de réaménagement de la place du Petit Enfer seront maintenues. 

La réponse est oui. 

 

Monsieur MOREAUX demande si la définition des besoins avec les futurs commerçants pose des 

difficultés. M. Le Maire répond que le rôle d’une commune n’étant pas de s’improviser 

« promoteur », la ville s’est entourée de juristes et experts pour être accompagnée sur ce volet 

complexe du projet. Quelques semaines sont encore nécessaires pour parachever le travail et les 

échanges, notamment avec les restaurants et la boulangerie. La prolongation du chantier de 

plusieurs mois du fait du Covid-19 a de quoi inquiéter les finances communales, car les 

entreprises chiffrent un « effet Covid » qu’ils entendent faire valoir auprès de la maîtrise 

d’ouvrage. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 01 
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Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 09 juin 2020, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget annexe Luc Locations pour 2020 : 

 

-ANNEXES I A1 et I A2 = détail des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du 

Budget 2020 

 

-ANNEXES I B1 et I B2 = détail des dépenses et des recettes de la section d’investissement du 

Budget 2020 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget primitif LUC LOCATIONS 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2020-050 Budget primitif 2020 – Commune 

 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 09 juin 2020, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget primitif de la commune pour 2020 : 

 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget primitif 2020 

 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

primitif 2020 

 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

primitif 2020 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’adopter le Budget primitif COMMUNE 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2020-051 Casino – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2018/2019 

 

M. Le Maire commence par présenter ses condoléances à la famille TRANCHANT suite au décès 

la semaine dernière de Georges TRANCHANT, fondateur du groupe des casinos TRANCHANT. 

 

M. Le Maire informe ensuite avoir rédigé des courriers concernant l’opportunité et la faisabilité de 

prolonger d’un an ou deux la Délégation de service public du casino avec le Groupe Tranchant 

(2004-2022) compte tenu du contexte de Covid19. Ces lettres ont été adressées à : 

 

-Monsieur Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances 

-Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales 

-Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre chargé des Collectivités territoriales 

-Monsieur le Préfet du Calvados 

-Monsieur le Député du Calvados Bertrand Bouyx 

-Monsieur le Député du Calvados Christophe Blanchet 

-Madame la Sénatrice du Calvados Sonia de la Provôté 

-Monsieur le Président de l’AMF 

-Monsieur le Président de l’ANETT 

-Monsieur le Président de l’APVF 

-Monsieur le Président de l’UAMC 

 

Une nouvelle mise en concurrence se profilant à l’horizon, et compte tenu des enjeux financiers, 

économiques et sociaux, cette procédure doit être minutieusement préparée, avec le concours 

des meilleures expertises juridiques externes. M. Le Maire est très préoccupé à l’idée de devoir 

renégocier cette DSP et établir un nouveau cahier des charges dans un contexte apparaissant 

comme des plus défavorables pour la ville. La situation que rencontre la commune n’est 

certainement pas isolée et va concerner toutes les villes ayant à renouveler des DSP. 

 

Aussi, la première des questions à résoudre à l’instant « t » est la suivante : est-il opportun et 

possible, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, et alors 

même qu’aucun investissement nouveau ne le justifie, de prolonger d’un an ou deux 

la DSP actuelle sans modification du cahier des charges ? 

Si oui, selon quelles modalités propres à sécuriser juridiquement les opérations, notamment vis-

à-vis du comptable public et du contrôle de légalité exercé par la Préfecture ? 

Si non, au regard du contexte pandémique actuel, une disposition législative permettant la 

prolongation des DSP est-elle envisageable ? Cela permettrait à toutes les parties des 

négociations saines et non liées aux effets de crise. 

 

Les réponses faites pour l’heure à ces courriers ne nous sont pas tellement favorables. Une des 

pistes recommandées est de s’adresser au Ministère de l’Intérieur. 

 

Avant de donner la parole à M. BOSSARD, M. Le Maire annonce que M. Le Directeur du Casino 

lui-même sera invité l’année prochaine à venir présenter au Conseil municipal le rapport d’activité 

2019/2020. 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Adjoint aux finances 

 

Par délibération en date du 5 août 2004, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer avec la 

société CASINO DE LUC SUR MER SAS, Société d’Exploitation du Casino de LUC SUR MER 

(Groupe TRANCHANT), représentée par son Président, la convention de délégation de service 
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public pour l’exploitation du CASINO de LUC SUR MER pour une période de 18 années, du 1er 

novembre 2004 au 31 octobre 2022. 

 

L’article 52 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 

dispose que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les 

comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et 

une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public 

est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce 

rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du 

service public. 

 

L’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié en 2016, 

dispose que dès la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l’ordre 

du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

Dans le cadre de la Délégation de service public du Casino, M. BOSSARD, Adjoint aux finances,  

présente au Conseil municipal, qui en prend acte, le rapport annuel du délégataire au titre de 

l’exercice 2018/2019 (du 01/11/2018 au 31/10/2019). 

 

Les points clés restitués sont récapitulés dans le diaporama ci-joint. 

 

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

 

-PREND ACTE du rapport relatif à la gestion et l’exploitation du casino pour l’exercice 2018/2019 tel 
qu’annexé à la présente 
 
M. Le Maire remercie M. Claude BOSSARD pour sa présentation des délibérations budgétaires et 
financières. 
 
 
Concernant les délibérations suivantes, M. Le Maire se réjouit de proposer au Conseil municipal les 
créations/suppressions de postes utiles à promouvoir et à faire évoluer la carrière d’agents dévoués, 
méritants, engagés et travailleurs sur qui pouvoir compter professionnellement. 
 
 

2020-052 Promotion interne – Création de deux postes d’agent de maîtrise à 

temps complet / suppression concomitante de deux postes d’adjoint 

technique principal 1ère classe 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ; 

 

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

complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de carrière (changement de cadre 

d’emplois par promotion interne) ; 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué ; 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B781A4F399B98115D50193967FA3B7A.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=20170629
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Considérant la nécessité de créer 2 postes au grade d’Agent de maîtrise, en vue de permettre 

des avancements de carrière (changements de cadre d’emplois par promotion interne) 

correspondant aux fonctions exercées ; 

 

Vu l’avis favorable de la Direction générale des services ; 

 

Vu l’avis favorable de la CAP C du CDG14 en date du 07/02/2020 ; 

 

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

 

- la création de 2 postes de fonctionnaires au grade d’Agent de maîtrise (Filière : TECHNIQUE ; 

Cadre d’emploi : AGENTS DE MAÎTRISE), permanents à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2020 ; 

 

- la suppression, une fois les agents nommés sur ce nouveau grade, des 2 postes occupés 

précédemment sur le grade d’Adjoint technique principal 1ère classe.  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2020-053 Avancement de grade – Création de deux postes d’adjoint technique 

principal 1ère classe à temps complet / suppression concomitante de 

deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ; 

 

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

complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de carrière (avancement de grade par 

ancienneté) ; 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué ; 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER ; 

 

Considérant la nécessité de créer 2 postes au grade d’Adjoint technique principal 1ère classe, en 

vue de permettre des avancements de carrière (avancements de grade par ancienneté) 

correspondant aux fonctions exercées ; 

 

Vu l’avis favorable de la Direction générale des services ; 

 

Vu l’avis favorable de la CAP C du CDG14 en date du 04/02/2020 ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

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

 

- la création de 2 postes de fonctionnaires au grade d’Adjoint technique principal 1ère classe (Filière 

: TECHNIQUE ; Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE), permanents à temps complet à raison 

de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2020 ; 

 

- la suppression, une fois les agents nommés sur ce nouveau grade, des 2 postes occupés 

précédemment sur le grade d’Adjoint technique principal 2ème classe.  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2020-054 Avancement de grade – Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture 

principale 1ère classe à temps complet / suppression concomitante d’un 

poste d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ; 

 

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

complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de carrière (avancement de grade par 

ancienneté) ; 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué ; 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER ; 

 

Considérant la nécessité de créer 1 poste au grade d’Auxiliaire de puériculture principale 1ère 

classe, en vue de permettre un avancement de carrière (avancement de grade par ancienneté) 

correspondant aux fonctions exercées ; 

 

Vu l’avis favorables de la Direction générale des services ; 

 

Vu l’avis favorable de la CAP C du CDG14 en date du 04/02/2020 ; 

 

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

 

- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe 

(Filière : MEDICO-SOCIALE ; Cadre d’emploi : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE), permanent à 

temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2020 ; 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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- la suppression, une fois l’agent nommée sur ce nouveau grade, du poste occupé précédemment 

sur le grade d’Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe.  

 

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

inscrits au budget. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

2020-055 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

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

– Attribution de l’IFSE aux ingénieurs, puéricultrices cadres territoriales 

de santé, éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture 

 

VU la délibération 2016-087 du 7 novembre 2016 instituant le RIFSEEP, nouveau régime 

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

professionnel ; 

 

VU la délibération 2018-041 du 2 juillet 2018 actualisant le RIFSEEP pour étendre le bénéfice de 

l’IFSE aux adjoints techniques et agents de maîtrise suite à la parution des arrêtés ministériels 

des corps de référence de l’Etat ; 

 

VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale ; 

 

VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 

techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (à rapprocher pour 

la FPT du cadre d’emplois des ingénieurs) ; 

 

VU l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 

des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (à rapprocher pour la FPT du cadre 

d’emplois des puéricultrices) ; 

 

VU l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection 

judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

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

professionnel dans la fonction publique de l’Etat (à rapprocher pour la FPT du cadre d’emplois 

des éducateurs de jeunes enfants) ; 

 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (à rapprocher pour la FPT du cadre 

d’emplois des auxiliaires de puériculture) ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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VU l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique du 28/10/2016 relatif aux grandes 

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

 

Il est proposé, pour étendre le bénéfice de l’IFSE aux ingénieurs, puéricultrices, éducateurs de 

jeunes enfants et auxiliaires de puériculture suite à la parution des arrêtés ministériels des corps 

de référence à l’Etat, de compléter les précédentes délibérations comme suit : 

 

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

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

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

 

 Filière technique 
 
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de 

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

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

 

 
Ingénieurs (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 Direction technique 

36 210 € (non logé) 

22 310 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

36 210 € (non logé) 

22 310 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

Groupe 2 Responsable de service 

32 130 € (non logé) 

17 205 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

32 130 € (non logé) 

17 205 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

Groupe 3 Chargé de mission, chargé de projet 

25 500 € (non logé) 

14 320 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

25 500 € (non logé) 

14 320 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

 

 Filière médico-sociale 
 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 

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

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

 

 
Puéricultrices (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 Direction, coordination 
19 480 € (non logé) 

 

19 480 € (non logé) 

 
 

Groupe 2 
Gestionnaire / agent ayant des 

responsabilités particulières 

15 300 € (non logé) 

 

15 300 € (non logé) 
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 Filière médico-sociale 
 
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse 

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

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

 

 
Educateurs de jeunes enfants (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 Direction 
14 000 € (non logé) 

 

14 000 € (non logé) 

 
 

Groupe 2 
Gestionnaire / agent ayant des 

responsabilités particulières 

13 500 € (non logé) 

 

13 500 € (non logé) 

 
 

Groupe 3 Chargé de mission, chargé de projet 
13 000 € (non logé) 

 

13 000 € (non logé) 

 
 

 

 Filière médico-sociale 
 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 

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

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

 

 
Auxiliaires de puériculture (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

Borne supérieure  

Groupe 1 
Chef d’équipe / gestionnaire / agent ayant 

des responsabilités particulières 

11 340 € (non logé) 

7 090 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

11 340 € (non logé) 

7 090 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

Groupe 2 Agent d’exécution 

10 800 € (non logé) 

6 750 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

10 800 € (non logé) 

6 750 € (logé pour 

nécessité absolue de 

service) 

 

 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET 

 

La présente délibération prendra effet au 1er juillet 2020. 

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

 

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

neutre pour les agents en termes de rémunération. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 

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

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

 

 
 
 
 
 

 
 

2020-056 Instauration de la prime exceptionnelle COVID 19 

 

M. Le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances 
rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le Conseil 
municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 € maximum à certains 
agents. 
 
M. Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la 
commune de Luc-sur-Mer afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » 
et/ou « une particulière exposition au risque » au profit des agents mentionnés ci-dessous 
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la 
continuité des services publics. 
 
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

- en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail et/ou d’une 
particulière exposition au risque par nécessité de service  

 

- Le montant de cette prime est plafonné à 1 000,00 € 
 

- Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020 
 

- M. Le Maire fixera par arrêté : 
 

☐ les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités 

d’attribution définies par le Conseil municipal 

 

☐ les modalités de versement (mois de paiement, …) 

 

☐ le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par le Conseil municipal. Ce montant 

est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la mission, 

son exposition, … 

 

M. Le Maire explique que cette prime exceptionnelle, instaurée comme un symbole de 

considération, concerne 16 agents sur près de 60 que compte le personnel, et représente un 

budget de 5 800 €. Il remercie sincèrement l’ensemble des agents qui ont accompli leur mission 

en cette période compliquée de Covid-19. Cette prime Covid-19 récompense symboliquement 

ceux qui ont été les plus exposés au risque et/ou qui ont partagé le poids des responsabilités 

dans un surcroît significatif de travail. M. Le Maire le concède, parfois seul, il a pu compter sur 

ses collègues élus, sur le DGS et sur les agents de la fonction publique territoriale, à qui il exprime 

toute sa considération et son respect. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en 

vigueur. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2020-057 Convention avec l’Education Nationale relative à la continuité scolaire 

et la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire 

 

Mme Florence LASKAR explique que la reprise des cours dans les écoles, depuis le 12 mai 2020, 

à la suite de la période de confinement due à l'épidémie du Covid-19, exige des modalités 

d'organisation particulières. La crise sanitaire et les contraintes de distanciation entraînent en effet 

des conditions d'accueil très spécifiques, qui ont des conséquences sur le nombre d'élèves pris 

en charge simultanément par un même enseignant. 

 

Lorsque l'élève n'est pas sous la responsabilité de son professeur, il est donc possible de proposer 

des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement des apprentissages et 

en complémentarité avec l'enseignement. 

 

Dans le cadre d'une convention passée entre la commune et la direction des services 

départementaux de l'Education nationale, des activités, notamment dans les domaines du sport, 

de la santé, de la culture et du civisme (2S2C) peuvent être organisées par la commune pendant 

le temps scolaire. Leur organisation est, en tout état de cause, subordonnée au respect des règles 

sanitaires applicables. 

 

Ces interventions dans les différents domaines proposés ne se substituent pas aux 

enseignements et donc à l'action première des enseignants (EPS, arts plastiques, éducation 

musicale, enseignement moral et civique...). 

Les activités proposées aux familles sont gratuites : en effet, dans la mesure où elles se déroulent 

sur le temps scolaire elles ne sont en aucun cas assimilables à des accueils collectifs de mineurs. 

Par ailleurs, la participation des enfants est laissée à la libre appréciation des familles. 
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De façon pratique, les activités seront organisées sous la forme d'une prise en charge des enfants 

par groupes de 15 élèves au maximum. Une aide financière, ne pouvant excéder 110 € par 

groupe, correspondant au montant pratiqué dans le cadre du service minimum d'accueil, sera 

octroyée pour la rémunération des intervenants notamment. 

Envisageant, en concertation avec les écoles maternelles et élémentaires Eric Tabarly, d'inscrire 

notre commune dans la mise en œuvre de ce dispositif, nous avons fait part de notre intention 

début juin 2020 à l'appui du coupon réponse joint au courrier du 26 mai 2020 de la Direction des 

services départementaux de l’Education nationale nous sollicitant. A réception de notre réponse, 

nous a été transmis le modèle de convention joint en annexe, à compléter et signer pour être 

accompagnés dans la conception de notre projet. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’autoriser M. Le Maire à signer avec M. Le Directeur académique des services de l’Education 

nationale du Calvados, agissant par délégation du recteur d’académie, la convention relative à la 

continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire 

 

M. Le Maire remercie au passage Mme LASKAR pour l’avoir 

accompagné dès la période de confinement dans les 

préparatifs de la réouverture progressive des écoles, à un 

moment ou le doute était très présent eu égard à la 

responsabilité que cela engageait. 

 
 

 

 Vallon de la Capricieuse – Acquisition amiable de la parcelle de terrain 

cadastrée A 762 à Langrune-sur-Mer 

 

M. Le Maire indique que ce point de l’ordre du jour nécessite encore quelques formalités 

administratives à remplir avant d’être présenté au prochain Conseil municipal programmé le 

jeudi 9 juillet 2020. 

 

 

2020-058 Convention d’aménagement et d’entretien du domaine public routier 

départemental – Aménagement de la RD 514 (Place du Petit Enfer) 

 

M. Martial HEUTTE explique avoir concerté le Département sur le projet d’aménagement de la 

RD 514 (Place du Petit Enfer) ; 

 

Vu le courrier du 4 mars 2020 de la Direction des routes du Département ; 

 

Vu le projet de convention d’aménagement et d’entretien du domaine public routier départemental 

pour la RD 514 (PR 27+110 au 27+205) ; 

 

Considérant que cette convention a pour objet : 

 

-d’autoriser la Commune à réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux d’aménagement de 

la RD 514 (PR 27+110 au 27+205) sise sur le territoire de la commune de LUC SUR MER selon 

le plan annexé ; 
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-d’autoriser la Commune à occuper le domaine public routier départemental et ses dépendances 

pour y réaliser les ouvrages définis ; 

-de fixer, entre les parties, les modalités de réalisation des travaux ; 

-de fixer, entre les parties, les modalités de financement ; 

-de fixer, entre les parties, les modalités d’entretien des aménagements réalisés. 

 

Considérant que : 

-la durée de la convention est fixée à quinze (15) ans ; 

-les travaux et l’entretien des dépendances visés à la convention incombant à la Commune sont 

à sa charge financière exclusive ; 

-l’occupation, par la Commune, du domaine public routier durant les travaux, lui est consentie à 

titre gratuit. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

-d’autoriser M. Le Maire à signer avec le Département du Calvados ladite convention 

d’aménagement et d’entretien du domaine public routier départemental pour la RD 514 (PR 

27+110 au 27+205) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tirage au sort en vue de la constitution du jury d’assises 2021 

 

M. le Maire procède publiquement au tirage au sort, sur liste électorale, des noms qui seront 

proposés pour constituer le jury d’assises 2021. Il en ressort la liste suivante : 
 

N° NOMS PRENOMS NE(E) LE A DOMICILE 

0293 BONNET 

 

Vincent René 

André 

11/05/1990 CAEN 14 rue Beau Soleil 

1024 FRUGERE 

 

Mathieu Eric 

Olivier 

20/03/1995 CAEN 17 rue Marin Labbé 

0382 BUTET 

 

Marie-Stéphane 

Simone Joëlle 

20/03/1969 ALENCON 41 rue Guynemer 

0853 DUVAL 

 

Clara Shirley 

Carole Abby 

Ghyslaine 

17/08/1997 CAEN 66 rue de la 

Fontaine 

1709 LELIEVRE 

 

Laurent Eric 

Michel 

21/03/1965 BENOUVILLE 62 rue du Docteur 

Charcot 

2145 MOYON 

 

Annick 

Maryvonne 

Odette 

11/07/1954 REZE 41 rue du Point du 

Jour 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

PREPARATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CŒUR DE NACRE 

Au sujet des commissions de la Communauté de Communes Cœur de Nacre, M. Le Maire et Vice-

Président invite ceux de ses collègues conseillers municipaux qui en auraient le souhait de bien vouloir 

se positionner et de l’en informer. Pour l’heure, seule la commission environnement est vide de Lutins. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Le Maire annonce que le Conseil municipal sera amené prochainement à adopter son propre 

Règlement intérieur de fonctionnement. Il suggère que ce règlement prévoit que les questions posées en 

séance soient transmises au Maire en amont, de telle sorte que des réponses étayées puissent être 

préparées. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

ANIMATIONS DANS LES COMMERCES, RESTAURANTS, TERRASSES 

Si la commune a fait le choix de ne pas accompagner de festivités sur la voie publique, quid de 

leur possible organisation dans les établissements privés ? 
M. MOREAUX demande comment vont s’organiser dans cette période si particulière, les concerts 
à l’occasion par exemple de la Fête de la musique, dans les établissements privés (restaurants, 
etc.) ? La publication du décret du 14 juin, publié aujourd’hui au Journal officiel, a finalement posé 
plus de questions qu’elle n’en a résolues, et bien des maires s’interrogent aujourd’hui sur 
l’articulation entre les services de l’État et leurs propres décisions, dans ce cadre. 
Contexte particulier 
Jusqu’à ce jour, les choses étaient assez simples : tous les rassemblements, cortèges, 
manifestations et autres réunions rassemblant plus de 10 personnes étaient interdits sur 
l’ensemble du territoire. Il n’y avait donc pas trop de questions à se poser : aucun concert de rue 
ne pourrait être organisé, cette année, dans le cadre de la Fête de la musique. Les associations 
d’élus étaient d’ailleurs plutôt réservées, voire favorables à ce que la Fête de la musique soit tout 
simplement annulée cette année. 
Sauf qu’aujourd’hui, un décret est venu changer la donne, puisque, tout en maintenant 
l’interdiction générale de rassemblements de plus dix personnes, le gouvernement a introduit une 
dérogation : les « cortèges, défilés, rassemblements de personnes et (…) manifestations sur la 
voie publique » sont de nouveaux autorisés, rien n’indiquant que cette autorisation ne 
s’appliquerait qu’aux manifestations politiques ou syndicales. 
Il est donc désormais acté que les « manifestations » sont à nouveau autorisées, dès lors qu’elles 
réunissent moins de 5000 personnes et que les gestes barrières (distance d’un mètre et/ou port 
du masque) sont respectés. Le décret introduit toutefois une modification importante par rapport 
au droit commun : seul le préfet peut donner l’autorisation de ces manifestations, y compris dans 
les communes qui ne relèvent pas de la police nationale, où cette tâche revient habituellement au 
maire. 
Pas de concerts spontanés 
Ce type de festivité ne devra pas donner lieu « à des rassemblements physiques non autorisés ». 
Des concerts pourront néanmoins avoir lieu, ou bien en intérieur, ou bien en extérieur, mais de 
façon très encadrée. Les concerts spontanés qui jalonnent les rues, habituellement, le 21 juin, ne 
pourront en revanche pas être tolérés. 
Premier cas : les concerts dans les ERP (établissements recevant du public). Les salles de 
spectacles, cafés, restaurants, voire chapiteaux sont de nouveau autorisés, sur tout le territoire 
métropolitain. Ils pourront donc accueillir des concerts « dans le respect des règles sanitaires sous 
la responsabilité du dirigeant du lieu ». « Les concerts dans les ERP autorisés sont les plus 
simples à gérer, puisqu’il existe des protocoles, connus, qu’il suffit de respecter », dixit un 
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représentant de l’Association des Maires de France (AMF). Rappelons que les salles de spectacle 
et les chapiteaux doivent notamment laisser un siège sur deux libre, sauf pour les groupes 
constitués, et que le port du masque est obligatoire ; et que dans les cafés et restaurants, tous les 
clients doivent disposer d’une place assise, personne ne peut consommer debout, et que les 
tables doivent être espacées d’un mètre. 
Il est probable, dans le cas des bars et des cafés, que la consigne la plus difficile à respecter sera 
de « veiller à ne créer d’attroupement à proximité ». 
Concertation avec les maires 
Pour les concerts en plein air, les choses seront moins simples. Le ministère de la Culture est clair : 

« Les concerts spontanés ne sont pas autorisés », eu égard à l’interdiction générale de 

rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique. Mais le décret paru lundi permet la 

tenue de concerts sur la voie publique si ceux-ci ont été déclarés et autorisés en préfecture, dès lors 

que les conditions d’organisation permettent de garantir le respect des contraintes sanitaires ». Les 

maires « qui le souhaiteraient » peuvent donc, « en lien étroit avec le préfet », organiser eux-mêmes 

« des événements très encadrés sur la voie publique ». Sauf que ceux-ci auront, forcément, le plus 

grand mal à contrôler que les choses se passent dans les règles, en particulier dans les villes. Cette 

forme de semi-autorisation laisse craindre que des rassemblements spontanés se produisent tout de 

même, faute d’un cadre national clair, et que la responsabilité des maires soit engagée en cas de 

difficulté.   

C’est ce qui explique que plusieurs villes vont préférer jouer la sécurité et ne permettre aucun concert 

de rue. C’est la position de la ville de Luc-sur-Mer, qui a clairement fait le choix de ne rien accompagner 

sur la voie publique. Force est de constater que ce choix, appuyé sur le principe de précaution et la 

volonté de ne prendre aucun risque, est partagé par de très nombreux maires. 

 

PROMENADES AU CLAIR DE LUC 

Mme CAUCHARD annonce que la Régie Luc Animations envisage d’ouvrir et d’éclairer le parc de la 

baleine le soir jusqu’à 23 h 30, par exemple les lundis et jeudis, pour des « Promenades au clair de Luc ». 

Une manière paisible et sereine de maintenir l’attractivité de Luc-sur-Mer dans une période où le principe 

de précaution reste de mise. Plus nombreux seront les bénévoles à se manifester pour fermer le parc le 

soir sous bonne escorte (les gendarmes sont partenaires), plus grandes seront les possibilités d’élargir 

l’ouverture à d’autres jours de la semaine. Un calendrier DOODLE sera prochainement accessible pour 

se positionner. 

 

VALORISATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

M. BOSSARD répondra volontiers aux questions que pourraient susciter la lecture de la valorisation du 

compte de gestion 2019 produite par le Trésor Public. 

 

COMMISSION VIE LOCALE 

Mme FRUGERE s’apprête à réunir la Commission vie locale, où sera notamment créé le « club des 

bénévoles ». 

 

CCAS SAMEDI 27 JUIN 2020 A 10 H 00 

Mme CRENEL prépare la réunion de CCAS du samedi 27 juin 2020 à 10 h 00 où sera voté le Budget 

primitif 2020. Elle prévient que la journée des séniors et le voyage des séniors ont été annulés. Le séjour, 

auquel étaient inscrits 90 personnes, est quant à lui reporté pour 2021, l’hôtel ayant donné son accord 

pour ce report. 

 

COMMISSION URBANISME 

M. LAURENT a programmé une série de dates où se réunira la Commission urbanisme, salle du Conseil 

municipal : 

-mardi 16 juin 2020 à 19h 

-lundi 22 juin 2020 à 19h 
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La séance est levée à 21h50. 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Olivier LAURENT 

Claudie CRENEL 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Florence LASKAR 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Anne LEGOUX 

 

 

 

Jacques MOREL 

Anne GUILLOU 

 

 

 

Christine DURAND 

Pascal LECARPENTIER 

 

 

 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

Sandrine SELLE 

 

 

 

Laurent AMAR 

Natacha CLAIRET 

 

 

 

Frédéric MOREAUX 

Boris LEROSEY 

 

 

 

Bertrand DELANOË 

Christelle CROCHARD 

 

 

 

Marie-Hélène DUCHEMIN 

Céline CAUCHARD  

 


