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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 16 DECEMBRE 2020 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le lundi 14 Décembre à 18 h 30, le Conseil municipal de la commune de 

LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 10 Décembre 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 (à partir de 19h35) 

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

– Anne GUILLOU - Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - Laurent AMAR - Natacha 

CLAIRET - Frédéric MOREAUX - Boris LEROSEY - Bertrand DELANOË - Christelle 

CROCHARD – Marie-Hélène DUCHEMIN (jusqu’à 19h50) - Céline CAUCHARD - Lucas 

TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN  

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

LAURENT  

*Absents excusés non représentés : Olivier LAURENT (jusqu’à 19h35) - Sandrine SELLE 

épouse VINCENT - Marie-Hélène DUCHEMIN (à partir de 19h50) 

 

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

M. Le Maire demande au Conseil municipal son approbation pour que l’information « Projet de 

rénovation du front de mer » - Bilan de la concertation soit ajoutée à l’ordre du jour. Le Conseil 

municipal y consent. 

 

Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2020 

 
Le procès-verbal du 3 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Intervention des représentants du Groupe La Poste 

 
Monsieur le Maire accueille Monsieur Christian Letourneur, Délégué territorial du Groupe La 

Poste, et Madame Valérie Auclair, Directrice de secteur. Il les remercie encore pour la bonne 

tenue de la réunion intervenue en mairie le 27 novembre en présence de Monsieur Bossard, où 

des informations importantes ont été apportées. Invités à venir exposer devant le Conseil 

municipal le constat dressé et les solutions présentées, ils ont répondu présents. 

Monsieur Letourneur expose sa présentation du Groupe La Poste, une entreprise qui se transforme de 
par ses activités et leur évolution. Détenue par la Caisse des dépôts et l’Etat, son chiffre d’affaires est 
de 24 milliards d’euros, dont les deux tiers sont en secteur concurrentiel, le tiers restant étant lié aux 
missions de service public (courrier pour 11 milliards, diffusion de la presse, accessibilité bancaire, 
aménagement du territoire). 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 17 DECEMBRE 

2020 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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1°/ Le courrier se caractérise par une baisse continue qui se poursuit (18 milliards d’objets distribués 
en 2008, 9 milliards en 2019, moins de 5 milliards prévus en 2025). S’ensuit l’émergence de nouveaux 
services de proximité et de confiance (diagnostic de voirie, etc.). 

2°/ Le colis, activité à 100 % en secteur concurrentiel, connaît une croissance importante qui ne 
compense pas la baisse du courrier. 

3°/ La Banque Postale, leader pour le financement des collectivités, enregistre davantage de clients 
particuliers avec des usages et comportements qui évoluent, ce qui se traduit par beaucoup moins de 
clients chaque jour dans les bureaux de poste (3 millions en 2010 / 1,2 millions en 2019). 

4°/ Dans la mission d’aménagement du territoire, La Poste reste présente dans toutes les communes 
et demeure le plus important réseau de proximité, avec la nécessité de s’adapter au contexte local. 

Monsieur Letourneur en vient à la situation du bureau de poste de Luc-sur-Mer. De 110 en 2013 à 54 
en 2019, la fréquentation moyenne journalière a été divisée par deux. De 918 en 2013 à 449 en 2019, 
l’évolution du nombre moyen d’opérations hebdomadaires se traduit par une activité en baisse de 
moitié. Les besoins des 50 clients quotidiens sont structurés comme suit : 81,6 % des opérations sont 
de nature courrier-colis dont 15,3 % des instances ; 7,1 % sont des retraits bancaires, 2,5 % des dépôts 
bancaires. Ouvert 34 heures hebdomadaires en 2013, le bureau de poste de Luc-sur-Mer assure 27 
heures d’ouverture depuis 2018 pour une activité réelle oscillant entre 12 et 14 heures.  

Le groupe La Poste n’envisage pas une fermeture du bureau de Luc-sur-Mer mais l’attachement à la 
notion et au statut de « bureau de poste » implique donc de facto une réduction de ses heures 
d’ouverture. Cela entrainera une accessibilité réduite, dans le respect du texte liant l’Etat, l’Association 
des Maires de France (AMF) et La Poste pour garantir la présence postale au titre de la mission 
d’aménagement du territoire. 

Selon Monsieur Letourneur, la nécessité du maintien d’une offre postale avec une large accessibilité 
suppose alors une réflexion sur la mutualisation de services qui amène à deux solutions : 

1°/ Il existe la possibilité d’un partenariat de 18 ans avec la commune sous la forme d’une Agence 
Postale Communale. Le Groupe La Poste a déjà développé 71 conventions de ce type avec des 
collectivités territoriales. 

2°/ il peut être aussi envisagé un partenariat gagnant/gagnant est envisageable entre La Poste et un 
commerçant rémunéré de type supérette, sous le label « La Poste Relais Commerçant ». 

Monsieur le Maire partage le constat d’une moindre fréquentation des bureaux de poste, c’est une 
réalité. Pour autant, attaché à la mission de service public que cela recouvre, il estime que la commune 
ne demande rien, sinon de rester comme aujourd’hui avec le maintien du bureau de poste et de ses 
heures d’ouverture actuelles. C’est la problématique économique (commerciale, préfère Madame 
Auclair) rencontrée par La Poste qui amène le Groupe à envisager de réduire les horaires d’ouverture. 

Monsieur Letourneur répond que dans l’hypothèse du maintien du bureau, un scénario d’organisation 
serait travaillé à l’horizon de l’automne 2021, période de réorganisation du secteur dirigé par Madame 
Auclair. Il précise que 12 heures d’ouverture hebdomadaire est un plancher en dessous duquel les 
textes ne permettent pas d’aller afin de garantir la mission d’aménagement du territoire. Concernant le 
maillage horaire, Madame Auclair explique qu’il serait idéal de permettre aux clients d’accéder aux 
instances de façon réactive entre 17h00 et 19h00. 

Dans la mesure où la commune n’est pas gestionnaire d’entreprises privées et ne connaît pas l’intérêt 
de tel ou tel commerce, Monsieur le Maire ne voit pas quelle est son autorité dans un possible accord 
entre un commerçant et La Poste. Il se sent en revanche concerné par l’éventualité d’un partenariat, 
financé par le Groupe, dans lequel la commune mobiliserait un agent communal à mi-temps pour 
accueillir environ 8 clients par jour. Mais en l’état actuel des effectifs du personnel et des locaux, cette 
option semble compliquée notamment pour son aspect logistique. 

Partant de l’exemple de Langrune-sur-Mer où il n’y a plus de bureau, Madame Duchemin demande si 
le besoin de contact, d’échange et de lien social au guichet n’entraîne pas des reports sur Luc-sur-Mer. 
Elle explique aussi le montage par la commission n°5 de la Communauté de communes Cœur de Nacre 
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d’un dispositif de coursiers à vélo, et propose d’intégrer La Poste à ce système pour maintenir le bureau 
de Luc ouvert sans trop réduire l’accessibilité. 

Madame Auclair répond que les déports sont enregistrés notamment de Saint-Aubin-sur-Mer vers 
Douvres, bureau qui attire de la clientèle dans un rayon de 2 kilomètres compte tenu du plus grand 
espace et des facilités de stationnement offerts. Compte tenu des charges qui pèsent sur les bureaux, 
elle estime que la présence postale ne peut plus aller sans les évolutions nécessaires et le 
développement de services commerciaux en dehors des locaux traditionnels. Il s’agit de faire vivre 
l’entreprise différemment, dans l’air du temps, en tenant compte de la diminution des flux physiques et 
en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation. 

Madame Duchemin identifie dans les propos de Madame Auclair la référence au concept de 

« phygital », contraction du mot « physique » et « digital », c’est-à-dire réunir magasin physique et 
digital pour contrer le e-commerce. 

Dans les réflexions amenées sur le devenir de la présence postale à Luc, Monsieur le Maire estime 
que c’est La Poste, et non la commune, qui est confrontée à la nécessité de devoir faire un choix entre 
maintenir le bureau (tout en réduisant les horaires), ou mutualiser, soit avec la commune, soit avec un 
commerçant. 

Monsieur Letourneur en convient, La Poste souhaite simplement connaître les orientations de la 
commune entre les solutions possibles, toutes moins satisfaisantes que le statu quo ante du point de 
vue du client/usager. 

Monsieur le Maire insiste sur l’importance du rôle social et solidaire de La Banque Poste vis-à-vis 
notamment des bénéficiaires d’aides de l’Etat ou des personnes âgées et isolées. 

Monsieur Letourneur répond qu’il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus, et que le Groupe est fier de sa 
mission d’aménagement du territoire au service des plus fragiles et des plus âgés. La Poste n’a aucune 
raison de poursuivre ses activités sur les seuls critères économiques et commerciaux. 

Alors que la Covid-19 a démontré l’aspect essentiel de La Poste, Monsieur Moreaux regrette que 
l’image du Groupe en soit réduite à la récupération de colis faute de n’avoir pas diversifié les 
propositions commerciales. Il estime que le numérique aurait dû permettre d’accrocher davantage la 
jeune génération. 

A cet égard, Monsieur Letourneur admet volontiers l’efficacité de la concurrence à l’heure où toutes les 
banques distribuent les mêmes produits. Il constate que le développement des canaux numériques, 
dans les opérations bancaires notamment, est aussi à l’origine de clientèles perdues, sans parler du 
phénomène de vieillissement et de disparition de la clientèle traditionnelle. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur Letourneur de dire quand il serait opportun de se reparler. 
Monsieur Letourneur répond fin janvier, début février 2021. Dans l’hypothèse d’une réflexion commune 
à engager sur la mutualisation de services, le temps nécessaire serait pris en compte dans un 
calendrier partagé d’ici 2026-2027. 

Avant qu’ils ne quittent la salle, Monsieur le Maire remercie Madame Auclair et Monsieur Letourneur 
d’être intervenus et de s’être prêtés au jeu des questions-réponses. Il s’adresse à ses collègues pour 
souligner l’importance et l’aspect cornélien du sujet, qui nécessite de réunir en janvier la commission 
compétente en vue d’apporter une réponse sur les orientations à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020  4/43 

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

 
Décision du Maire n°2020-21 du 16/11/2020 

Mesure de soutien aux commerçants – Divers tarifs municipaux 2020 – Modification – 
Suspension des frais des droits de voiries associés aux terrasses (ouvertes, belvédères, 
fermées, pré-enseigne) 

Vu la décision du maire n°2020-11 du 10 juin 2020 portant mesure de soutien aux commerçant ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

D’étendre aux pré-enseignes l’exonération des frais des droits de voiries associés aux terrasses au 
bénéfice des commerçants au titre de l’année civile 2020 

Madame CROCHARD demande ce que sont les pré-enseignes. Monsieur BOSSARD répond qu’il 
s »agit des chevalets et totems posés au sol. Il ajoute que la mesure de soutien représente environ 
7 000 € au total. 

Décision du Maire n°2020-22 du 11/12/2020 

Emprunt BP Luc Locations - Projet Petit Enfer - Prêt d’1 100 000 € à taux fixe auprès du Crédit 
Agricole Normandie Entreprises 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la proposition de financement du Crédit Agricole Normandie Entreprises du 16 novembre 2020, 

à savoir l’offre récapitulée ci-après : 

Prêt à taux fixe amortissable de 1 100 000 euros – Projet Petit Enfer : 
Budget Luc Locations 

- Taux fixe de 0,98% 

- Durée : 25 ans 

- Echéance annuelle 

- Amortissement à capital constant 

- Différé d'amortissement avec 1ère échéance au 31 décembre 2022 

- Frais de dossier : 1 100 € 

Considérant que la présente proposition (prêt de 1 100 000 €) se décompose comme suit : 

-Annulation de l’emprunt de 500 000 € engagé en décembre 2019 mais non réalisé 

-Réactualisation dudit emprunt de 500 000 € 

-Complément d’emprunt de 600 000 € 

VU la délibération du conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 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 ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 
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Article 1 – De signer avec le Crédit Agricole Normandie Entreprises le contrat de prêt 

correspondant à ladite proposition de financement, jointe à la présente décision et récapitulée ci-

dessus. 

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

ladite proposition de financement. 

Décision du Maire n°2020-23 du 26/11/2020 

Projet Petit Enfer 1 - Avenants aux marchés initiaux 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu les délibérations du conseil municipal n°2019-031 du 04 juin 2019, n°2019-051 du 25 juin 2019 

et la décision du maire n°2020-02 du 07 février 2020 portant attribution lot par lot (montant initial 

HT) du marché de travaux pour la reconstruction et l’agrandissement de la place du Petit Enfer ; 

Vu la décision du maire n°2020-02 du 5 février 2020 et la délibération du conseil municipal n°2020-

017 du 10 février 2020 ; 

Vu la décision du maire n°2020-19 du 28 septembre 2020 ; 

Vu le tableau ci-après présentant les avenants signés par Monsieur le Maire depuis février 2020, avec 
en gris les avenants signés par les deux parties et en rose les avenants soumis par le maître d’œuvre 
en attente de retour de l’entreprise ; 

 

Concernant COLAS, l’entreprise fait valoir des avenants « Covid-19 ». Depuis le début, Monsieur le 
Maire refuse ces avenants qui sortent du cadre des marchés publics. Pour autant, l’entreprise menace 
d’intenter un recours judiciaire. 
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Considérant que l’avenant DPI (lot 9 – cloisons, doublage) a été retiré du fait que l’entreprise DPI, 

attributaire de ce lot, est en liquidation judiciaire ; 

Considérant qu’une nouvelle entreprise doit être recrutée rapidement pour accomplir les travaux 

du lot 9, et que ce lot a été publié le 4 décembre 2020 pour une réponse attendue le 18 décembre 

2020 ; 

Considérant que l’avenant OTIS (lot 15) est en préparation par le maître d’œuvre ; que le devis a 

été signé pour permettre l’avancée du chantier, tout en sachant que le montant dépasse 15 % du 

montant initial du marché pour ce lot ; qu’il s’agit de pièces nécessaires au bon fonctionnement 

des restaurants qui n’ont pas été intégrées au marché initial ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De signer avec les entreprises attributaires, pour les lots concernés, les avenants au 

marché « travaux de reconstruction et d’agrandissement de la place du Petit Enfer », 

pour les montants HT indiqués dans le tableau récapitulatif ci-dessus ; 

- De signer tous documents utiles à la bonne exécution du marché et à la bonne marche 

des travaux. 

Monsieur le Maire indique qu’à l’instant « t », sans tenir compte des aléas susceptibles 

d’intervenir, l’ouverture finale des commerces du Petit Enfer est prévue pour début avril 2021, 

c’est-à-dire avant les vacances de Pâques. 

Monsieur le Maire confirme l’abandon du projet par l’un des restaurateurs de la future place du 

Petit Enfer. Compte tenu de la situation financière difficile, celui-ci a retiré son souhait d’investir à 

Luc-sur-Mer. En conséquence, Monsieur le Maire prévient qu’il sera procédé à l’identique suivant 

le processus qui avait conduit à retenir cette candidature et cette offre, à savoir la définition du 

besoin et le lancement d’un appel à projets. Les candidatures seront étudiées dans le cadre de la 

Commission des baux qui fera son choix parmi les offres d’achat de ce pas de porte. C’est certes 

décevant, car le travail est à refaire, mais le problème économique est compréhensible. Compte 

tenu de l’endroit qui est en jeu, à la fois privilégié et motivant, vendre sur pied ne devrait pas être 

plus compliqué que vendre sur plans. Monsieur le Maire tient à remercier au passage les 

commerçants qui sont restés et qui s’accrochent malgré des difficultés, qui croient en Luc-sur-

Mer et en son attractivité, tout simplement qui sont motivés à l’idée de démarrer leur activité au 

plus vite au Petit Enfer. 
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Décision du Maire n°2020-24 du 01/12/2020 

Projet Petit Enfer 2 - Marché public complémentaire de travaux d’aménagements intérieurs des 
locaux – Attribution des lots 17 à 23 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Considérant que le marché complémentaire pour l’aménagement des locaux du Petit Enfer a été 

publié le 29 septembre 2020 et que la clôture des offres a eu lieu le 16 octobre 2020 ; 

Vu le tableau ci-après présentant le résultat de la consultation : 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Etant rappelé par Monsieur BOSSARD que le budget estimatif initial de ces travaux était de 400 000 
€ ; que les aménagements en question concernent essentiellement la boulangerie, l’OTI, la galerie 
d’exposition et la régie d’animation ; qu’environ 170 000 € seront refacturés par la commune aux 
intéressés dans la mesure où ces derniers font leur affaire des agencements intérieurs ; que ces 
marchés complémentaires ont donné lieu à des avenants négatifs de régularisation par rapport au 
marché initial ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- D’attribuer les lots 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 comme récapitulé dans le tableau ci-dessus 

- De signer tous documents y afférent 

Décision du Maire n°2020-25 du 09/12/2020 

Travaux du Petit Enfer – Dépenses de prestations intellectuelles – Missions complémentaires 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu la décision du maire n°2020-17 du 28 août 2020 attribuant à Nord Sud Architecture le marché 

de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux du Petit Enfer ; 

Vu le tableau ci-après présentant l’état des missions et dépenses complémentaires de prestations 

intellectuelles intervenues depuis concernant les travaux du Petit Enfer : 
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Etant précisé par Monsieur le Maire que plus le chantier dure, plus la rémunération des prestations 
intellectuelles augmente ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- D’engager les missions et dépenses complémentaires de prestations intellectuelles récapitulées 

dans le tableau ci-dessus concernant les travaux du Petit Enfer 

- De signer les contrats et tous documents y afférent 

Décision du Maire n°2020-26 du 10/12/2020 

Divers tarifs municipaux 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De fixer les divers tarifs municipaux 2021 comme récapitulés dans les tableaux annexés à 
la présente décision 
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Décision du Maire n°2020-27 du 10/12/2020 

Galerie d’exposition du Petit Enfer - tarifs locatifs 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De fixer les tarifs locatifs 2021 de la galerie d’exposition du Petit Enfer comme récapitulés 
dans le tableau annexé à la présente décision 
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Décision du Maire n°2020-28 du 10/12/2020 

Service enfance péri/extrascolaire « Le Cap » - tarifs à compter du 1er janvier 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De fixer les tarifs 2021 du service enfance péri/extrascolaire « Le Cap » comme 
récapitulés dans le tableau annexé à la présente décision 
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Décision du Maire n°2020-29 du 10/12/2020 

Service jeunesse - tarifs à compter du 1er janvier 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De fixer les tarifs 2021 du service jeunesse comme récapitulés dans le tableau annexé à 
la présente décision 

 

Décision du Maire n°2020-30 du 10/12/2020 

Vente/aliénation de biens mobiliers (6 jardinières) à la commune de La Rivière-Saint-

Sauveur 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale, le chargeant notamment : 
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10. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

Considérant l'état et l'âge des biens mobiliers (6 jardinières), dont la date de première mise en 

circulation remonte à 1999, 

Considérant l'offre de reprise des biens mobiliers (6 jardinières) formulée par la commune de La 

Rivière-Saint-Sauveur, 17 rue de la Mairie 14 600 La Rivière-Saint-Sauveur, reçue en mairie le 

10 décembre 2020, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De céder le lot composé de 6 jardinières au prix unitaire de 100 € pièce, soit un total de 600 €, à la 
commune de La Rivière-Saint-Sauveur, 17 rue de la Mairie 14 600 La Rivière-Saint-Sauveur ; 

- DIT que cette recette sera portée au budget principal au compte 775. 

 

Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (article L 5211-39 alinéa 2 du CGCT) 

 

Monsieur le Maire rend compte des délibérations intervenues en Conseil communautaire lors de 

la séance du 18 novembre 2020, à savoir : 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Débat sur l’opportunité d’un pacte de gouvernance entre les Communes et Cœur de 

Nacre 

Monsieur le Maire est satisfait de la gouvernance où tous les maires de l’intercommunalité siègent 

en Bureau communautaire, y travaillent comme en commission et décident ensemble de l’ordre 

du jour des Conseils communautaires. 

1.2 SYVEDAC (déchets) : modification des statuts et désignation des délégués 

Monsieur le Maire signale la désignation de Claude BOSSARD comme délégué titulaire de Luc 

au SYVEDAC,  

1.3 Instruction des actes d’urbanisme : convention avec les Communes de Courseulles-

sur-Mer et Cresserons 

2 – COLLECTE DES DECHETS 

2.1 Collecte des déchets verts en porte-à-porte : marché de prestations 2021 

Monsieur le Maire signale que les branchages continueront à être ramassés mais pas les tontes. 

2.2 Collecte tri sélectif en porte-à-porte : marché de fournitures de sacs jaunes 

2.3 Colonnes d’apport volontaire : marché de fournitures 

3 – FINANCES / RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Décision modificative n°1 : budget annexe collecte et traitement des déchets 

3.2 Tableau des effectifs 

4 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / AMENAGEMENT 

4.1 Convention avec la SAFER : avenant n°2 

4.2 Zone d’aménagement concerté (ZAC) la Fossette : garantie d’emprunt à Normandie 

Aménagement  
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Monsieur le Maire explique que dans le cadre d’opérations immobilières menées par des bailleurs 

sociaux, la commune est elle aussi appelée à être démarchée pour être caution. 

4.3 Convention de participation aux charges de la concession ZAC de La Fossette 

4.4 Soutien à la digitalisation des commerces de proximité : marketplace territoriale 

Monsieur le Maire mentionne que La Poste est partenaire de ce dispositif. 

4.5 Travaux de voirie communautaire VC1 Colomby-Anguerny 

5. POLITIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE 

 5.1 Centre aquatique Aquanacre : tarifs 2021 

 5.2 Centre aquatique Aquanacre : projet de construction d’un toboggan 

Monsieur LAURENT demande si cette opération sera réalisée en 2021. Monsieur le Maire répond 

que la maîtrise d’œuvre vient d’être attribuée, que le budget est de 350 000 € et que la réalisation 

prendra 2 ans. 

 5.3 Entretien des locaux du Centre culturel C³Le Cube : marché de prestations de services 

6. ENVIRONNEMENT 

 6.1 Demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour deux forages situés à Langrune-sur-Mer 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2020-094 « Projet de rénovation du front de mer » - Bilan de la concertation 

 

Vu l’exposition permanente « projet de rénovation du front de mer » intervenue salle du Conseil 

municipal du 23 septembre au 23 octobre 2020 ;  

Considérant que les zones concernées sont Brèche Marais, digue Est, rues Guynemer, Charcot 

et Dubail ; qu’un registre d’observations a été tenu à la disposition du public ; 

Monsieur LAURENT, Adjoint à l’urbanisme, dresse le bilan de cette concertation et le présente 

en Conseil municipal. 

En guise de propos liminaire, il rappelle que l’ensemble du front de mer a fait l’objet d’un avant-

projet qui est mis en œuvre progressivement. 

Au premier semestre 2021, le nouveau Petit Enfer sera inauguré. En 2021, également, de part et 

d’autre du Petit Enfer, les rues Guynemer, Charcot et Dubail vont être rénovées (phase 1). Les 

travaux des rues et du Petit Enfer devraient s’achever presque simultanément, pour que toute 

cette section soit livrée pour la saison, sans travaux ultérieurs gênant pour des commerces tout 

juste ouverts. 

Au-delà de cette première section, en 2021-2022, la rénovation va se poursuivre à l’Ouest de la 

rue Guynemer (secteur du Casino), à l’Est de la rue Dubail, à la Brèche Marais (jetée des 

pécheurs) et sur la digue Est. C’est la phase 2. 

La consultation des entreprises de travaux est en cours pour la phase 1. Pour la phase 2, les 

orientations d’aménagement sont moins avancées et le travail de programmation doit se 

poursuivre sur le premier semestre 2021. 

D’Est en Ouest du front de mer, les nouveaux aménagements vont dérouler des ambiances 

singulières et des continuités. 
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Les ambiances singulières 

Le Petit Enfer : les travaux se terminent et l’inauguration aura lieu dans les mois qui viennent. La 

Brèche Marais (jetée des pécheurs) : également lieu symbolique de Luc et de son identité. Il s’y 

croise de nombreux usages et submersibilité aux vives eaux. Le Casino : l’esplanade mérite d’être 

très accueillante. La digue Est et les confessionnaux des falaises dans un cadre plus naturel. 

Les continuités 

Le tracé continu de la Vélomaritime (piste cyclable européenne) de part en part. Tout du long, des 

espaces verts plus présents (stationnement végétalisés, plantations d’arbres ou massifs, bande 

enherbées). La déclinaison de notre engagement « charte pour une plage zéro-plastique » 

(poubelles à tri sélectif, bacs à marée, fontaines à boire à pédale, mégotiers, meilleure gestion 

des rejets des eaux pluviales en mer). L’attractivité et la vie quotidienne dans un environnement 

apaisé. 

Avec des équipes de maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage, les conseillers 

municipaux y travaillent depuis plusieurs mandats. 

En septembre dernier, la Commune de Luc sur Mer a organisé une concertation avec les habitants 

et les usagers du front de mer, sous la forme d’une exposition permanente en maire, salle du 

Conseil Municipal. Le projet toutes phases confondues a été présenté. 

Des invitations ont été faites sous diverses formes pour une information le plus large possible : 

flyer dans les boites aux lettres des riverains des rues, publication sur support numérique. 

« Front de mer : Vous êtes invités à une présentation du projet de rénovation du front de mer, sur 

les rues Guynemer, Charcot, Dubail, Brèche Marais et digue Est. Le contexte sanitaire amène à 

organiser cette présentation sous la forme d’une exposition permanente, salle du conseil 

municipal, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Un registre d’observations sera 

mis à disposition. Le registre d’observations sera ouvert du 23 septembre au 23 octobre 2020. » 

Chacun a pu s’exprimer librement et le registre a reçu 17 observations. Des rendez-vous directs 

en mairie ont aussi eu lieu, les sujets abordés ont été de la même teneur que ceux présentés ci-

après. 

Monsieur le Maire resitue cette concertation dans son contexte, à savoir l’engagement pris devant 

les électeurs de développer le dialogue avec les habitants. Malgré les difficultés rencontrées en 

2020 compte tenu de la crise sanitaire, la municipalité a essayé de faire au mieux. Une réunion 

publique initialement prévue en septembre a été annulée, comme tous rassemblements, du fait 

de la Covid-19. La concertation dans le cadre de l’exposition ne correspond pas au souhait de 

départ, mais elle s’est tout de même faite et a le mérite d’exister.  

Point par point, Monsieur LAURENT reprend une à une les 17 observations formulées projetées 

à l’écran et soumets aux débats du Conseil municipal des propositions de réponses ; 

Dans le cahier d’observation : 

 

- 1 observation porte une demande de suppression de places de stationnement pour 

dégager la vue devant un restaurant et pour l’aménagement d’une terrasse extérieure. 

 

Le projet a été modifié pour y donner satisfaction. 

 

- 1 observation porte sur une demande de plus de sécurité dans la rue, sur l’agrandissement 

des trottoirs et un éventuel passage en sens unique de la voie. 

 

Le projet aménage plusieurs ouvrages de sécurité, créée une voie cyclable en site propre, 

élargi les trottoirs et réduit la bande roulante à la stricte nécessité des flux motorisés, limite 
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la vitesse. Au sujet du sens unique, sur les rues Guynemer et Charcot, ce choix n’a pas 

été retenu, dans la mesure où le stationnement en bataille nécessite un recul d’au moins 

5 mètres pour les manœuvres. Ce recul s’apparente à celui d’une largeur d’une voie en 

double sens. La largeur de chaussée étant nécessairement en place, son usage est 

apparu cohérent. Le stationnement en bataille, situé à l’ombre des immeubles a été retenu 

pour laisser au soleil les principaux trottoirs et optimiser la capacité d’accueil des véhicules 

à l’ombre. Par ailleurs, le maintien du double sens fait suite aussi à une étude de circulation 

qui indiquait que la mise en œuvre du sens unique aurait réduit considérablement la 

fréquentation des commerces, et donc la vie sur le front de mer. 

Monsieur le Maire confirme qu’une étude de circulation a été rendue en 2015 ou 2016 par 

INGE-INFRA, et que la commission avait statué suite à cette étude. 

 

 1 observation salue la qualité du projet et demande des précisions sur la capacité d’accueil 
du parc de stationnement. 

 

L’élargissement du Petit Enfer, sur le parking en face de l’hôtel des Thermes, a réduit le 

nombre de places de stationnement, localement. Pour autant, le sujet du stationnement 

demande une vision d’ensemble. En effet, la Commune a réalisé des acquisitions foncières 

pour compenser les pertes de places. Les places seront distribuées différemment. 

Globalement, le nombre de places de stationnement va augmenter sur le front de mer. 

 

La typologie du stationnement sera aussi plus complète avec du stationnement « minute » 

près des commerces (comme dans le Vieux Luc), du stationnement spécifique pour les 

motos, les vélos, les véhicules électriques. 

 

 1 observation salue la qualité du projet et demande que la circulation à vélo puisse 
continuer sur la digue en période creuse. 

 

La rénovation du front de mer comprend une partie de piste cyclable européenne : la 

Vélomaritime. Il s’agit d’un équipement complémentaire. L’esprit de la rénovation du front 

de mer est d’offrir de multiples parcours aux usagers et aux cyclistes. La circulation sur la 

digue en période creuse restera autorisée. 

 

 1 observation salue la qualité du projet et porte sur une demande de réduction de la vitesse 
à 30 km/h. 
 

Le projet intègre cette demande. 

 

 1 observation fait remarquer qu’une présentation du projet en 3D aurait été préférable et 
indique que la digue sans vélo est plus rassurante. 

 

Une maquette 3D aurait probablement permis de mieux appréhender le projet. La 

Vélomaritime va capter des flux de vélos qui pouvaient se diriger vers la digue en l’absence 

d’équipements autres. Pour autant, en basse saison ou périodes creuses, la circulation 

des vélos restera autorisée sur la digue. 

 

 1 observation porte sur les toilettes publiques et leur entretien. 
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L’élargissement du Petit Enfer s’est fait, à l’Est, sur des toilettes publiques (fermées 10 

mois sur 12), entre autres. La digue compte trois cabines offrant des WC auto-lavants. La 

remarque sur leur entretien n’est pas directement liée au projet d’aménagement mais sera 

relayée. A l’usage, sur le front de mer rénové, la possibilité d’une 4ème « cabine-WC » 

pourra être étudiée. 

 1 observation salue la qualité du projet et concerne le choix du nouveau mobilier urbain et 
notamment sur les poubelles sans couvercle. 

 

La gamme définitive du mobilier urbain n’est pas encore validée. L’enjeu du vent sera pris 

en compte. Les poubelles seront plus nombreuses et permettront un meilleur tri des 

déchets. 

 

 1 observation salue la qualité du projet et fait part de réserves sur le toboggan et le jeu 
« baleine » au niveau de l’ancienne piscine. 

 

La Commune a souhaité conserver, sur la place de l’ancienne piscine, une destination 

ludique pour les enfants. La consultation des entreprises est ouverte à variante pour les 

agrès des jeux pour enfants. 

 

 1 observation salue simplement la qualité du projet. 
 

 1 observation souligne la nécessité des détails dans le tracé et les matériaux de la piste 
cyclable. 

 

La Commune est accompagnée par une équipe de maitrise d’œuvre ayant de solides 

références en aménagement urbain. Sur le caractère obligatoire ou non de la piste 

cyclable, pour les vélos roulant sur les rues Guynemer et Charcot (RD514), la piste 

cyclable sera obligatoire. 

 

 1 remarque fait part de difficultés de compréhension des supports de présentation, 
demande la suppression du mini-golf pour dégager la vue sur la mer, indique que les 
parkings ne doivent pas être une priorité, et que tout ce projet ne vaut que si l’entretien 
suit. 

 

Le virus n’a pas permis d’organiser une réunion publique classique, avec ses explications. 

Le projet conservera le mini-golf. Le stationnement est une des composantes du projet. Il 

est réorganisé pour que les espaces ensoleillés soient mis en valeur pour les terrasses, 

les piétons et les cycles. Le nombre de places de stationnement n’est pas diminué pour le 

confort quotidien des habitants et l’attractivité de notre station balnéaire. Le profil en travers 

de l’emprise publique sera modifié localement (décaissement) pour que les vues sur mer 

soient favorisées. Le bon entretien de l’espace public est une préoccupation partagée. 

 

 1 observation salue la qualité du projet et indique que les plans manquent de précisions. 
 

 1 observation questionne pour savoir si les vélos seront interdits sur la digue. 
 

La Vélomaritime va capter des flux de vélos qui pouvaient se diriger vers la digue en 

l’absence d’équipements autres. Pour autant, en basse saison ou périodes creuses, la 

circulation des vélos restera autorisée sur la digue. 
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 1 observation fait part d’une déception générale sur le projet Petit Enfer, le Casino, les 
arbres plantés à terme. 

 

Le projet de rénovation du front de mer a été voté à l’unanimité par les conseillers 

municipaux, des 3 listes élues en 2014. En 2020, la liste sortante a été réélue avec ce 

projet pour référence. Les choix retenus apparaissent donc représentatifs des attentes 

d’une majorité de lutin. 

 

 2 observations portent principalement sur les arbres qui seront plantés sur le front de mer 
et l’enjeu de ne pas masquer les vues sur mer des riverains. 

 

Le projet apporte une dimension plus naturelle au front de mer, notamment par du 

stationnement végétalisé et plusieurs plantations d’arbres. Les arbres sauront être 

entretenus ou taillés, s’il le fallait. La Commune sera accompagnée dans le choix des 

essences par un paysagiste concepteur. 

 

Monsieur HEUTTE annonce que la Commission des travaux se réunira spécifiquement le vendredi 

15 janvier 2021 à 12 h 00 concernant le choix des arbres. Monsieur LAURENT indique que le 

choix du mobilier sera aussi à affiner par la suite. 

 

Le bilan de la concertation permet d’apporter des points de vue et de l’information. Il présente 

une acceptation des points essentiels du projet et attire l’attention sur certains enjeux 

spécifiques qu’il conviendra de considérer dans la réalisation. Monsieur LAURENT remercie 

tous les participants pour leur participation et leurs observations dans le registre. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur LAURENT pour le travail de synthèse qu’il vient de 

restituer et Monsieur TITEUX pour son rôle dans le montage de l’exposition. Ce bilan alimentera 

les travaux à venir des Commissions compétentes, notamment d’urbanisme. Pour Monsieur le 

Maire, la phase 2 du front de mer, la brèche Marais et les problématiques de stationnement 

soulèveront d’autres enjeux qui donneront certainement lieu à la poursuite du développement 

des relations avec la population. 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- Prend acte du bilan ainsi dressé de cette concertation 

- Reprend à son compte les réponses proposées aux observations formulées dans le 
registre tenu à la disposition du public 

 

Il est 20 h 30, Monsieur le Maire suspends la séance pendant 5 minutes. 
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2020-095 BP Luc Locations : Décision modificative n°3 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’adopter la Décision modificative n°3 au BP Luc locations 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020-096 BP Commune : Décision modificative n°3 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

 
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’adopter la Décision modificative n°3 au BP Commune 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020-097 Subvention 2020 à l’association « Le Cap » : apurement des comptes 

avant dissolution 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

Vu le courrier de demande de subvention exceptionnelle adressé à Monsieur le Maire par 

Monsieur le Président de l’association « Le Cap » en date du 9 décembre 2020, et à l’heure 

d’apurer les comptes de l’association avant dissolution ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’octroyer à l’association « Le Cap » une subvention exceptionnelle 2020 de 16 865 € 
pour apurement des comptes avant dissolution, sous réserve que l’association « LE 
CAP » s’engage, en cas de retour à meilleure fortune dans l'intervalle entre le versement 
de la subvention communale et la date de dissolution de l'association, c’est-à-dire si le 
compte bancaire de l'association présente encore un solde positif une fois réglé le passif 
exigible, à reverser à la commune le montant de ce solde juste avant dissolution. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020-098 Convention avec les commerçants de la commune au bénéfice des 

agents éligibles du personnel communal en remplacement du 

traditionnel « Arbre de Noël » 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

Dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, la commune annule son traditionnel et convivial Arbre 

de Noël du personnel communal. Y sont éligibles : les agents ayant au moins 4 mois d’ancienneté 

au 31/12/N. N’y sont pas éligibles : les personnels ayant quitté la collectivité ; les alternants ; les 

vacataires (distributeurs d’ACTULUC par exemple) ; les remplaçants ayant simplement fait 

quelques heures ou quelques jours. 

En lieu et place du traditionnel Arbre de Noël, il est proposé de faire bénéficier les agents 

communaux éligibles d’un chèque-cadeau personnel « Bien-être et Loisirs » de 30 € à utiliser du 

18 décembre 2020 au 30 juin 2021 chez les commerçants de Luc sur Mer adhérents à cette 

opération. 

Monsieur le Maire explique avoir souhaité avec le DGS avoir un geste pour les agents du 

personnel communal, bénéfique également pour les commerces lutins impactés par la Covid-19. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Le dispositif est analogue à celui retenu pour palier à l’annulation du repas des anciens (colis ou 

bon d’achat d’une valeur de 25 €). 

Monsieur TITEUX trouve dommage que les alternants ne soient pas éligibles. Monsieur le Maire 

répond que la commune joue déjà pleinement son rôle d’accompagnement et de formation au 

bénéfice des alternants, et qu’une différenciation se justifie entre agents pérennes et stagiaires 

de passage. 

Monsieur BOSSARD évalue le budget total (CCAS + Commune) de cette opération entre 6 000 

et 7 000 € au bénéfice des commerçants partenaires. 

Vu le projet de convention de partenariat avec les commerçants de la commune ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions de partenariat avec les 

commerçants de la commune ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à adresser aux agents communaux éligibles un « bon 

pour 30 € » dans le cadre de cette opération. 

Ces dépenses seront imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

 

 

 

 

 

 

 

2020-099 Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

La commune, afin de pouvoir, à titre exceptionnel, offrir des cadeaux, doit, sur demande du 

Trésorier, prendre une délibération en décidant. 

Le décret N° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le 

comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques. 

Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n° 07-024MO du 30 mars 2007. 

Il est demandé aux collectivités de préciser, par délibération, les principales caractéristiques des 

dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies ». 

Vu que la délibération n°2012-010 du 2 février 2012 relative aux dépenses à imputer au compte 

6232 « fêtes et cérémonies » est incomplète ; 

Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes : 

D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 

fêtes et cérémonies tels que : 

- Diverses prestations servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, les vœux de 
nouvelle année ; 

- Les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de Noël ; 
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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mutations, entrées en 6ème, récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions 
officielles ; 

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations ; 

- Les feux d’artifice, concerts et manifestations culturelles, 
- Les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations,  
- La mise en place de bons d’achat à valoir chez les commerçants et artisans de la 

commune 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire signale que la mise en place de bons d’achat à valoir chez les commerçants et 

artisans de la commune est bien accueillie par les partenaires concernés. 

 

2020-100 Projet d’aménagement du Vallon – Demande de subvention - 

Convention de financement dans le cadre du dispositif départemental 

des sites de nature ordinaire 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

Monsieur BOSSARD rappelle que le Département du Calvados subventionne par ailleurs le projet 
à hauteur de 240 000 € au titre de la « vélo route » du Vallon. 

Vu le projet de convention de financement dans le cadre du dispositif départemental des sites de 
nature ordinaire ; 

Considérant que l’objet de ladite convention vise à préciser les conditions de la participation 
financière du Département à l’aménagement du site du Vallon de La Capricieuse (notamment une 
aide de 40 % sur le montant HT subventionnable, plafonnée à 75 000 € ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Département du Calvados la convention 
de financement dans le cadre du dispositif départemental des sites de nature ordinaire 
concernant l’aménagement du site du Vallon de La Capricieuse 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2020-101 Attribution des futurs locaux à usage commercial de la place du Petit 

Enfer – Avenant n°2 au protocole d’accord transactionnel avec la SAS 

Le Plan C (GUIGUI) pour indemnisation du préjudice commercial en 

2021 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

 

Monsieur BOSSARD indique qu’il s’agit de la seule indemnisation directe concernant les 

commerces du Petit Enfer. Monsieur le Maire estime que la mise à disposition d’un local au 

bénéfice de la coiffeuse constitue une indemnité indirecte. 

Que la GUI-GUI puisse entrer dans les lieux fin février début mars interpelle Madame 

CROCHARD. Monsieur HEUTTE répond que tous les commerçants ne rentreront pas en même 

temps pour agencer leur case. Pour des raisons de sécurité, un planning en décalé de 8 à 15 

jours selon les cases a été établi. Pour autant, tout le monde ouvrira à la même date. 

Vu les délibérations du Conseil municipal n°2019-033 du 4 juin 2019 et n°2020-060 du 6 juillet 

2020 ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au protocole d’accord transactionnel 
avec la SAS Le Plan C (GUIGUI) pour indemnisation du préjudice commercial en 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 03 
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2020-102 Budgets Luc Locations & Commune – Autorisation d’engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement avant le vote des BP 2021 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

Monsieur BOSSARD rappelle qu’habituellement, le BP est voté en décembre. Pour 2021, le BP 
ne sera voté qu’en mars compte tenu du manque de visibilité lié notamment à la fermeture du 
casino qui pourrait rouvrir le 7 janvier 2021. 

Monsieur MOREAUX demande ce qu’il en est des annonces de compensation par l’Etat des 
pertes du casino. Monsieur BOSSARD répond qu’il s’agit de la compensation des pertes fiscales, 
ce qui comprend les recettes des impôts locaux mais aussi celles du casino. Le calcul est basé 
sur la moyenne des trois dernières années (2017, 2018 et 2019), et sur 11 semaines de fermeture 
administrative en 2020, soit environ 400 000 € de compensation pour une perte estimée à 500 000 
€. Un acompte de 84 000 € a été versé, ce qui représente 21 % de la compensation attendue. 
C’est le compte administratif 2020 qui sera impacté par 100 % de la compensation. Mais Monsieur 
BOSSARD prévient : il y a plus à perdre sur 2021 ! Sans parler des pertes de recettes liées aux 
droits de mutations, aux tarifs, etc. 

Dans l’attente du vote des budgets 2021 (BP principal et BP Luc Locations), la commune peut, 
par délibération de son conseil municipal, décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, 
donc de payer des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des investissements 
budgétés l’année précédente 

En effet, les dispositions extraites de l'article L1612-1 du CGCT (code général des collectivités 
territoriales) prévoient que : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 
cet article. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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INVESTISSEMENT 

COMMUNE 

BP 2020 DM 2020 Total des crédits 

ouverts 

Autorisation 

d’engager, de 

liquider et de 

mandater pour 

2021 

20-immobilisations 

incorporelles 

37 563 50 000 87 563 21 890 

21- immobilisations 

corporelles 

715 413 140 000 855 413 213 853 

23- immobilisations 

en cours 

2 263 459 0 2 263 459 565 864 

Total dépenses 

d’investissements 

3 016 436 190 000 3 206 436 801 609 

 

INVESTISSEMENT 

LUC LOCATIONS 

BP 2020 DM 2020 Total des crédits 

ouverts 

Autorisation 

d’engager, de 

liquider et de 

mandater pour 

2021 

20-immobilisations 

incorporelles 

20 000 0  20 000 5 000 

21- immobilisations 

corporelles 

0 0 0 0 

23- immobilisations 

en cours 

559 343 21 000 580 343 145 085 

Total dépenses 

d’investissements 

579 343 21 000 600 343 150 085 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 09 décembre 2020 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D'accepter les propositions de M. Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus, 

- D’autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
avant le vote des budgets 2021 dans la limite de 25 % des dépenses d’investissement 2020, 
pour les dépenses gérées hors AP, comme suit : 

INVESTISSEMENT 

COMMUNE 

Total des crédits 

ouverts en 2020 

Autorisation 

d’engager, de 

liquider et de 

mandater pour 

2021 

20-immobilisations 

incorporelles 

87 563 21 890 

21- immobilisations 

corporelles 

855 413 213 853 

23- immobilisations 

en cours 

2 263 459 565 864 

Total dépenses 

d’investissements 

3 206 436 801 609 
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INVESTISSEMENT 

LUC LOCATIONS 

Total des crédits 

ouverts en 2020 

Autorisation 

d’engager, de 

liquider et de 

mandater pour 

2021 

20-immobilisations 

incorporelles 

20 000 5 000 

21- immobilisations 

corporelles 

0 0 

23- immobilisations 

en cours 

580 343 145 085 

Total dépenses 

d’investissements 

600 343 150 085 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-103 Réorganisation des services administratifs – Création d’un poste de 

Responsable du service « GRH, finances, comptabilité & affaires 

juridiques » sur un des grades du cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux et suppression concomitante au départ à la retraite à 

intervenir en 2022 du poste actuel de Responsable RH, finances & 

comptabilité sur le grade d’Attaché territorial 

 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

Monsieur le Maire spécifie que les réorganisations de service qui suivent sont opérées dans le 

cadre du dialogue social, avec avis favorable de l’instance paritaire interne compétente, à savoir 

le Comité technique paritaire (CTP). Ces réorganisations ont également reçu l’aval du Directeur 

général des services. 

Concernant les services administratifs, c’est à dessein que la délégation de Monsieur BOSSARD, 

couvrant initialement les finances et le commerce, a été élargie en début de mandat à 

l’administration générale. 

L’évolution proposée est le fruit d’une mûre réflexion, très étayée et sérieusement préparée. 

Madame CLAIRET demande ce qu’il advient du CDD au secrétariat dans le cadre de cette 

réorganisation. Il est répondu que les 4 postes Equivalent temps plein (ETP) seront désormais 

pourvus sans plus avoir recours à ce type de contrat précaire. La personne concernée peut en 

revanche si elle le souhaite candidater sur un des nouveaux postes créés. 

Monsieur BOSSARD précise que la création du poste de Responsable GRH, finances, 

comptabilité, affaires juridiques sur le cadre d’emplois des attachés va permettre un tuilage de 

plusieurs mois où ce doublon provisoire va soulager toutes les parties prenantes intéressées à la 

réussite de cette transition et aux passations qui s’y attachent. 

Madame FRUGERE demande quand interviendra la suppression du poste surabondant sur le 

grade d’attaché. Il est répondu à la date du départ en retraite de l’actuelle Responsable. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Monsieur le Maire, à travers l’exemple du récent recrutement de notre Directrice des services 

techniques, tient à souligner la valeur que constitue le recours à un bon cadre. 

Monsieur LAURENT estime que cette réorganisation est une bonne idée. Dans la mesure où il 

s’agit d’une petite équipe, il ajoute que la transversalité et la polyvalence sont importantes. 

Monsieur BOSSARD assure que le plan d’actions qui accompagne ces évolutions le prévoit. 

Pour Madame GUILLOU, la formation, notamment aux logiciels, est centrale, faute de quoi les 

agents ont du mal à suivre face à la mutation des emplois et des compétences. 

Monsieur le Maire considère que l’aspect volontaire propre au savoir-être requis joue aussi un 

rôle important dans les critères de recrutement. Il souhaite que la fonction de gestion des 

ressources humaines joue plus pleinement au sein de la commune, pour renvoyer toute la 

considération due aux agents et aider chacun à grandir et s’élever au travers des tâches et 

missions de service public confiées. Le sentiment d’appartenance à la communauté sociale et 

humaine que constitue l’entité « commune de Luc-sur-Mer » s’en trouvera d’autant mieux 

renforcé. 

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 à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

sur la présentation générale du projet de réorganisation des services administratifs ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (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 ») concernant la présente création/suppression de poste ; 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Responsable du service « GRH, finances, 

comptabilité & affaires juridiques » sur un des grades du cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux ; 

Considérant la nécessité de supprimer, concomitamment au départ à la retraite à intervenir en 

2022, l’emploi actuel de Responsable RH, finances & comptabilité sur le grade d’Attaché 

territorial ; 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

1°/ La création d’un emploi de Responsable du service « GRH, finances, comptabilité & affaires 

juridiques » sur un des grades du cadre d’emplois des Attachés 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 : 
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Statut : FONCTIONNAIRE 

Fonctions : Responsable du service « GRH, finances, comptabilité & affaires juridiques » 

Filière : administrative,  

Cadre d’emploi : Attachés 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 au départ à la retraite à intervenir en 

2022, de l’actuel poste de Responsable RH, finances & comptabilité sur le grade d’Attaché 

territorial 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- 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 du service « GRH, finances, comptabilité & affaires 

juridiques » seront inscrits au budget. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-104 Réorganisation des services administratifs – Création d’un poste de 

Responsable du service « population & affaires générales » sur un des 

grades du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux et suppression 

concomitante du poste vacant de Responsable urbanisme sur le grade 

de Rédacteur suite à mobilité externe 

 

Rapporteur : Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 
et aux ressources humaines 

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. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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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 à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

sur la présentation générale du projet de réorganisation des services administratifs ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (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 ») concernant la présente création/suppression de poste ; 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Responsable du service « population & affaires 

générales » sur un des grades du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux ; 

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

vacant de Responsable urbanisme sur le grade de Rédacteur suite à mobilité externe ; 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

1°/ La création d’un emploi de Responsable du service « population & affaires générales » sur un 

des grades du cadre d’emplois des Rédacteurs 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 : Responsable du service « population & affaires générales » 

Filière : administrative,  

Cadre d’emploi : Rédacteurs 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 du service « population & affaires générales », du poste vacant de Responsable 

urbanisme sur le grade de Rédacteur 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées ; 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi pour 

exercer les fonctions de Responsable du service « population & affaires générales » seront 

inscrits au budget. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-105 Réorganisation des services techniques – Création d’un poste de 

Responsable bâtiments et logistique sur un des grades du cadre 

d’emplois des Techniciens territoriaux et suppression concomitante du 

poste de Responsable « bâtiments » créé par délibération n°2019-072 

du 9 décembre 2019 

 

Rapporteur : Monsieur HEUTTE, Adjoint aux travaux, aux services techniques et à la sécurité 

Monsieur le Maire indique que soigner davantage les bâtiments au quotidien répond à une 

commande politique. 

Monsieur HEUTTE estime que l’organigramme proposé répond à un besoin et favorise la 

transversalité. Il s’agit pour lui d’un schéma de nature à éviter les conflits et à rendre le travail plus 

productif. 

Monsieur LECARPENTIER demande suivant quelles modalités seront pourvus les postes de 

responsables. Monsieur le Maire répond que celui relatif aux espaces publics donnera lieu à une 

promotion interne, tandis que pour celui relatif aux bâtiments, il sera procédé à un recrutement 

externe. 

Monsieur DELANOË, agent public à Caen-la-Mer, félicite les concepteurs de ces réorganisations 

de services 2.0 et qualifie les décisions proposées de très sages, valorisant l’humain dans les 

métiers techniques de la fonction publique territoriale et promouvant l’évolution et l’ascension des 

professionnels au sein de l’organisation. 

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 à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

sur la présentation générale du projet de réorganisation des services techniques ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 

« pour ») concernant la présente création/suppression de poste ; 

Considérant le tableau des emplois ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Considérant la nécessité de créer un emploi de Responsable bâtiments et logistique sur un des 

grades du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux ; 

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

vacant de Responsable « bâtiments » créé par délibération n°2019-072 du 9 décembre 2019 ; 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

1°/ La création d’un emploi de Responsable bâtiments et logistique sur un des grades du cadre 

d’emplois des Techniciens 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 : Responsable bâtiments et logistique 

Filière : technique,  

Cadre d’emploi : Techniciens 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 et logistique, du poste vacant de Responsable « bâtiments » créé par 

délibération n°2019-072 du 9 décembre 2019  

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- 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 et logistique seront inscrits au budget. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2020-106 Réorganisation des services techniques – Création d’un poste de 

Chargé parcs et chemins sur un des grades du cadre d’emplois des 

Agents de maîtrise ou des Techniciens territoriaux et suppression 

concomitante du poste vacant de Responsable bâtiments sur le grade 

d’adjoint technique principal 2ème classe 

 

Rapporteur : Monsieur HEUTTE, Adjoint aux travaux, aux services techniques et à la sécurité 

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 à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

sur la présentation générale du projet de réorganisation des services techniques ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (5 « pour », 1 

« abstention ») concernant la présente création/suppression de poste ; 

Considérant le tableau des emplois ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Chargé parcs et chemins sur un des grades du 

cadre d’emplois des Agents de maîtrise ou des Techniciens territoriaux ; 

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

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

Le Maire propose au Conseil municipal,  

1°/ La création d’un emploi de Chargé parcs et chemins sur un des grades du cadre d’emplois 

des Agents de maîtrise ou des Techniciens 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 : Chargé parcs et chemins 

Filière : technique,  

Cadre d’emploi : Agents de maîtrise ou Techniciens 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. 
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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 Chargé 

parcs et chemins, du poste vacant de Responsable bâtiments sur le grade d’adjoint technique 

principal 2ème classe 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- 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 Chargé parcs et chemins seront inscrits au budget. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-107 Réorganisation des services enfance (Le Cap)/jeunesse – Création d’un 

poste de Responsable du service jeunesse Adjoint à la Coordonnatrice 

enfance/jeunesse sur un des grades du cadre d’emplois des adjoints 

d’animation territoriaux 

 

Rapporteur : Madame LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires 

Madame LASKAR retrace les évolutions ayant conduit à cette réorganisation, depuis la mutation 

externe en mai 2020 de l’ancien directeur du service enfance Le Cap en passant par la prise de 

double direction des services enfance Le Cap et jeunesse par la directrice actuelle. 

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 à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

sur la présentation générale du projet de réorganisation des services enfance (Le Cap) / 

jeunesse ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 2 décembre 2020 (6 « pour ») 

concernant la présente création de poste ; 

Considérant le tableau des emplois ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Considérant la nécessité de créer un emploi de Responsable du service jeunesse Adjoint à la 

Coordonnatrice enfance/jeunesse sur un des grades du cadre d’emplois des adjoints d’animation 

territoriaux ; 

Le Maire propose au Conseil municipal,  

1°/ La création d’un emploi de Responsable du service jeunesse Adjoint à la Coordonnatrice 

enfance/jeunesse sur un des grades du cadre d’emplois des adjoints d’animation 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 : Responsable du service jeunesse Adjoint à la Coordonnatrice enfance/jeunesse 

Filière : animation,  

Cadre d’emploi : Adjoints d’animation 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. 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- 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 du service jeunesse Adjoint à la Coordonnatrice 

enfance/jeunesse seront inscrits au budget. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 
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2020-108 Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le 

Cap 

 

Rapporteur : Madame LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires 

Madame LASKAR attire l’attention sur les nouveautés que contient ce nouveau règlement 
intérieur, en lien notamment avec le logiciel BL enfance et avec l’apparition d’un QR code 
permettant aux parents de régler leurs factures. 

Vu le projet de règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le Cap ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- Adopte le règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le Cap 
  

 

 

 

 

 

 

 

2020-109 Projet Petit Enfer – Délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage (DTMO) 

du SDEC ENERGIE à la commune au titre de travaux d’éclairage public 

Rapporteur : Monsieur HEUTTE, Adjoint aux travaux, aux services techniques et à la sécurité 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet « Petit Enfer », la commune souhaite 

réaliser des travaux d'éclairage, dont la compétence a été transférée au SDEC ENERGIE.  

Pour une bonne coordination des travaux, il est souhaitable que la commune soit désignée comme 

maître d’ouvrage unique au projet, et ce en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par 

l’ordonnance du 17 juin 2004. 

Vu le projet de convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage (DTMO) du SDEC 

ENERGIE à la commune au titre de travaux d’éclairage public dans le cadre du projet « Petit 

Enfer » ; 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de solliciter le SDEC ENERGIE pour déléguer temporairement à la commune la 

maîtrise d’ouvrage pour les travaux d'éclairage susmentionnés, 

- Décide de solliciter le SDEC ENERGIE pour établir une convention dont l’objet sera de 

préciser les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage et d'en fixer le terme, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à signer tous documents afférents 

à ce dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 
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2020-110 Projet d’aménagement de parking rue Aristide Briand – Vente d’un lot 

aux abords - SDEC ENERGIE – Extension souterraine électricité 

(raccordement) – Acte d’engagement 

Vu le courrier adressé à Monsieur le Maire par le SDEC ENERGIE en date du 2 décembre 2020, 
référencé : 

 
Extrait : 

 
Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement 
correspondant à ce dossier 

- Autorise Monsieur le Maire à retourner la demande de raccordement afférente à ce dossier 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

  

 

 

 

 

 

 

 

2020-111 Adhésion à une démarche collective de programmation patrimoniale 

piloté par l’ADEME – Schémas directeurs immobiliers de Normandie 

Rapporteur : Monsieur HEUTTE, Adjoint aux travaux, aux services techniques et à la sécurité 

L’ADEME a lancé en 2015 une démarche collective entre plusieurs communes en Normandie 

pour : 

- échanger sur la gestion du patrimoine bâti et sa rénovation énergétique, 
- accompagner les communes pour réaliser un diagnostic de leur parc immobilier, 
- définir des solutions de gestion permettant de rationaliser les usages des bâtiments,  
- envisager et préparer des interventions de réhabilitation pour améliorer les dépenses 

énergétiques. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Tout cela prend la forme d’un outil : le schéma directeur immobilier. Concrètement, il s’agit d’un 

outil de type logiciel de gestion qui est rempli par les communes avec l’aide d’un AMO. Le travail 

que réalisent les communes comprend quatre étapes réparties sur deux ans (2021-2022) : 

1. lancement (janvier/février 2021): présentation de la méthodologie et 
accompagnement pour sa mise en œuvre (découverte et prise en main de l’outil, 
rencontre avec les communes participant à la démarche) – cette phase nécessite la 
formation de membres (2) de l’équipe des services techniques ; 

2. inventaire et caractérisation (mars/avril à décembre 2021): renseignement de la 
base de données, centralisation des informations sur nos bâtiments (caractéristiques 
techniques, accessibilité, sécurité, consommation, utilisation/fréquentation, dépenses 
énergétiques, travaux) – pour cette phase, nous pourrions être accompagnés par un 
stagiaire ; des rencontres entre les communes sont à nouveau organisées à ce stade 
pour partager les expériences. 

3. scénarisation (2022) : selon les données recueillies, élaboration de scenarii de 
gestion des bâtiments (ex. vente, rénovation énergétiques, réaffectation des usagers). 
Au cours de cette phase, les communes continuent d’échanger entre elles ; il s’agit 
également en interne à la commune d’élaborer des scénarii de gestion du patrimoine 
bâti, en évaluant grâce à la base constituée les avantages et les inconvénients, de 
chiffrer et envisager un planning pour les différentes options de gestion du patrimoine 
bâti ; 

4. mise en œuvre : selon les scenarii retenus, la commune élabore son Schéma 
Directeur Immobilier qui combine un Plan pluriannuel d’investissements et une 
programmation pluriannuelle d’intervention. Des ateliers entre les communes sont 
organisés pour permettre de rechercher des financements et de partager des solutions 
d’interventions (ex. solutions techniques de travaux). 

L’ADEME met à disposition l’outil informatique, qui sera désormais utilisé par une cinquantaine 

de communes en Normandie1, finance l’AMO et organise des temps de travail entre les 

communes. A terme, la démarche retenue par la commune pourrait bénéficier de financements 

(FEDER, Banque des territoires). 

1 Depuis 2015, plusieurs sessions de deux ont été organisées avec des communes normandes. 

Parmi les communes participantes, on trouve Caen, Hérouville-Saint-Clair, Fleury-sur-Orne, 

Colombelles, Blainville, Grand-Quevilly, Bois-Guillaume, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Coutances. 

Certaines des communes participantes ont moins de bâtiments que la commune de Luc-sur-Mer 

Monsieur HEUTTE précise que cette démarche est sans obligations pour la commune. Il fait 

remarquer que compte tenu de la superficie et du nombre d’habitants de la commune, les 

cinquante bâtiments publics dénombrés sur le territoire lutin, c’est énorme. Madame FRUGERE 

demande combien ça coûte. Monsieur HEUTTE répond que c’est gratuit. 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- Valide la participation de la commune à la démarche 
- Désigne l’élu référent : Martial HEUTTE, Adjoint aux travaux, aux services techniques et à 

la sécurité 
- Désigne le référent technique : Sabrina JACQUELINE, Directrice des Services Techniques 
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2020-112 Dissolution du Syndicat intercommunal du canton de Douvres et 

d’Ouistreham pour le maintien des personnes âgées à domicile et 

l’amélioration de leur qualité de vie (SIMPAD) 

 

Rapporteur : Madame CRENEL, Adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance 

Madame CRENEL a d’abord une pensée pour Gérard FEUILLET, qui à l’approche de son 
anniversaire le 18 décembre est souffrant et pour qui ce doit être difficile. 

Déléguée titulaire au SIMPAD pour le 2ème mandat, elle explique que suite à un appel d’offre du 
Département du Calvados, le dispositif « téléalarme » est devenu « téléassistance », vidant le 
SIMPAD de sa principale raison d’être. Quant à la répartition des recettes du SIMPAD (70 000 €) 
aux communes adhérentes, elle estime que la subvention ayant toujours été versée par le CCAS, 
c’est au CCAS de récupérer cette part. Monsieur BOSSARD estime qu’il conviendrait d’en tenir 
compte au moment de déterminer le montant de la subvention communale à verser au CCAS. 

Vu la délibération n°2020-042 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant désignation des 
représentants de la commune (2 délégués titulaires) au Syndicat intercommunal du canton de 
Douvres et d’Ouistreham pour le maintien des personnes âgées à domicile et l’amélioration de 
leur qualité de vie (SIMPAD) ; 

Vu le courrier du 12 novembre 2020 par lequel Madame la Présidente du SIMPAD informe 
Monsieur le Maire que lors de la réunion du SIMPAD du 5 novembre 2020, il a été voté sa 
dissolution ; 

Considérant que cela conduit à ce que toutes les communes membres doivent délibérer sur cette 
dissolution avant le 31 décembre 2020, afin que toutes les délibérations soient transmises au 
Préfet pour qu’il prenne lui-même un arrêté de dissolution ; 

Considérant que cet arrêté sera transmis au trésorier d’Ouistreham qui procédera à la répartition 
des recettes du SIMPAD aux communes adhérentes ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- Se prononce en faveur de la dissolution du Syndicat intercommunal du canton de Douvres 
et d’Ouistreham pour le maintien des personnes âgées à domicile et l’amélioration de leur 
qualité de vie (SIMPAD) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Trophées de l'investissement local 2020 – Luc-sur-Mer primé à double titre 

Monsieur le Maire est fier de brandir devant le Conseil municipal les deux prix qui ont été décernés 
à la commune de Luc-sur-Mer en guise de récompense des projets menés. 

Le lundi 30 novembre s’est tenue la 3ème édition des Trophées de l'investissement local lors de 
l'Assemblée Générale de l’Union et Amicale des Maires du Calvados, en partenariat avec la 
Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie. Lors de cette cérémonie à laquelle ont 
assisté Messieurs BOSSARD et le DGS, Monsieur le Maire s’est vu remettre par Monsieur 
MORIN, Président de Région, le "Prix spécial du jury hors catégorie" pour les projets de 
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requalification du front de mer avec notamment le réaménagement de la Place du Petit-Enfer et 
la mise en valeur de l'esplanade Captain Gordon Hemming.  

Cette initiative, soutenue par l'UAMC, a pour ambition de mettre en valeur les réalisations 
conduites par les territoires, les Maires et Élus qui participent à la croissance des territoires et 
améliorent le patrimoine et la qualité de vie des citoyens. 

Monsieur le Maire tient à adresser ses sincères félicitations à l'ancienne équipe municipale pour 
le travail accompli, ainsi qu'à la nouvelle pour le travail poursuivi ! C’est le travail de tout le monde, 
élus et agents de la commune, qui se trouve ainsi récompensé, et dont chacun peut être fier. 

Démocratie participative - Comité de pilotage pour la mise en place du Conseil des Sages 

A cause de la Covid-19, Monsieur le Maire rappelle l’impossibilité pour Madame DUCHEMIN de 
mettre en œuvre la démocratie participative comme initialement souhaité. Cependant très attaché 
à la solidarité et au maintien d’une dynamique consultative dans la commune de Luc-sur-Mer, 
c’est avec grand plaisir qu’il annonce la tenue du comité de pilotage le Mercredi 6 janvier 2021 de 
18 h 00 à 20 h 00 salle Brummel, pour la mise en place du Conseil des Sages. Cette réunion a 
pour objectif de définir et de mettre en place ce Conseil. Les participants à cette séance sont des 
membres du CCAS, Madame LASKAR et un agent administratif. 

Possible réouverture du casino le 7 janvier 2021 

Monsieur le Maire correspond régulièrement avec Monsieur Romain TRANCHANT, PDG du 
Groupe Tranchant et Président du Syndicat des Casinos de France. Aux dernières nouvelles, la 
réouverture du casino pourrait intervenir le 7 janvier 2021. 

Parc en lumière à l’approche des fêtes de fin d’année 

Monsieur le Maire tient à féliciter du fond du cœur l’équipe d’animation (Mmes FRUGERE et 
CAUCHARD en particulier) pour les illuminations très réussies du parc de la baleine à l’approche 
des fêtes de fin d’année. Il relève que cela attire des familles et de nombreux visiteurs, ce qui 
donne un coup de projecteur sur la ville, malgré les difficultés rencontrées ces jours-ci au niveau 
de l’éclairage public. 

Offrez une chanson à un Lutin, Nous la livrons devant sa maison ! 

Monsieur le Maire remercie et félicite l’équipe d’animation (Mme CLAIRET en particulier) pour 
avoir organisé l’évènement « Offrez une chanson à un Lutin, nous la livrons devant sa maison ! ». 
Hélène Dor, chanteuse professionnelle Caennaise, a ainsi interprété, devant le domicile de 
quelques Lutins, la musique offerte. Cette animation a procuré des moments délicieux d’émotion. 
La population a émis des échos très positifs suite à ces festivités qui ont fait parler de la ville. Ce 
qui invite à ne pas baisser les bras. Si l’élan d’attractivité a été brisé par la Covid-19, il est permis 
d’espérer une reprise des animations au printemps. 

Succès de la boite aux lettres du Père Noël dans le parc de la baleine 

Madame FRUGERE se réjouit du succès rencontré par l’installation de la boîte aux lettres du Père 
Noël dans le parc de la baleine. Cette attraction fonctionne, si bien que les lettres postées sont en 
partance pour Libourne en vue qu’il y soit répondu. 

Bonnes fêtes à tous ! 

A dix jours de Noël, Monsieur le Maire souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes en famille, 
de partager de bons moments et de se reposer. 



La séance est levée à 22h20. 
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