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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 08 JUILLET 2021 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 12 JUILLET 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 12 juillet à 20 h 30, le Conseil municipal de la commune de 

LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 08 juillet 2021, s’est réuni salle Brummel, en séance 

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

*Etaient présents : Philippe CHANU - Carole FRUGERE - Olivier LAURENT - Martial HEUTTE 

- Florence LASKAR - Claude BOSSARD - Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - 

Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX - Bertrand DELANOË - Marie-Hélène 

DUCHEMIN - Céline CAUCHARD - Lucas TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN 

*Absents excusés et représentés : Claudie CRENEL donnant pouvoir à Philippe CHANU - 

Anne LEGOUX donnant pouvoir à Carole FRUGERE – Boris LEROSEY donnant pouvoir à 

Olivier LAURENT - Christelle CROCHARD donnant pouvoir à Claude BOSSARD 

 *Absents excusés non représentés : Anne GUILLOU - Denis VILLETTE-PHILIPPE - 

Sandrine SELLE 

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

 
 

Préambule 
 

En préambule, Monsieur le Maire tient à adresser à Madame Carole FRUGERE ses sincères 

félicitations pour sa brillante élection lors du récent scrutin départemental. Il lui souhaite un 

excellent mandat au bénéfice du développement du canton et de la commune de Luc-sur-Mer. Il 

remercie au passage Madame Christine DURAND pour le mandat accompli, et pour l’aide 

apportée tant au canton qu’à la commune. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des modifications suivantes apportées à l’ordre du 

jour : 

►Ajout du point 3-04 pour rendre compte de la toute récente décision du Maire de signer avec la 

SELARL CABINET COUDRAY une convention d’assistance juridique pour faire bénéficier la 

commune d’un accompagnement juridique dans le cadre des opérations de réception de deux 

marchés de travaux relatifs à la rénovation de la place du Petit Enfer ; 

►Intervention de Madame Marie-Hélène DUCHEMIN prévue en fin de séance pour une 

présentation de sensibilisation à l’objectif de « démocratie participative » ; 

►Intervention de Monsieur Frédéric MOREAUX prévue en fin de séance pour une présentation 

de sensibilisation à l’objectif de « responsabilité sociétale de l’organisation ». 

 
 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 19 JUILLET 2021 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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Approbation du procès-verbal du 29 mars 2021 
 

Après correction d'erreurs signalées par Monsieur VILLETTE-PHILIPPE pages 16 et 27, la version n°2 
du compte-rendu du Conseil municipal du 7 juin 2021 est soumise à l’approbation de l’assemblée 
délibérante. 

Avec une abstention (Madame CAUCHARD indique n’avoir pas pris le temps de lire le compte-rendu 
du précédent Conseil municipal) et 19 pour, le procès-verbal du 7 juin 2021 est approuvé à la majorité. 

 

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 lundi 5 juillet 2021 à Saint-Aubin-sur-Mer, à savoir : 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 MAI 2021  

2 – RAPPORT DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

3 – MOBILITES  

3.1 Schéma directeur des mobilités actives Cœur de Nacre  

 

4 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES  

4.1 Contrat régional de territoire : avenant de prolongation 2022  

4.2 Fonds de concours aux Communes  
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5 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

5.1 Pépinière d’entreprises « Le Transfo » : aménagement du « Plateau » : marchés publics de 

travaux  

5.2 Parc d’activités économiques Cœur de Nacre : convention avec l’Etablissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN)  

6 – POLITIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE  

6.1 Centre aquatique Aquanacre : rapport d’activité 2020  

6.2 Actions culturelles C³ Le Cube et lecture publique : partenariat avec le Département et la 

DRAC  

7 – ENVIRONNEMENT  

7.1 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : organisation et gestion des déchèteries  

7.2 Prévention des inondations à Anisy, Cresserons, Plumetot : avenant au marché de maîtrise 

d’œuvre  

8 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

Compte-rendu des décisions du Maire (articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT) 
 

 Décision du Maire n°2021-022 

du 17/06/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

 

Vente/aliénation de bien mobilier (1 motoculteur) à LOCADOUVRES 

 

 

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 : 

10. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

Considérant l'état et l'âge du bien mobilier (1 motoculteur), dont la date de première mise en 

circulation remonte à 2008, 

Considérant l'offre de reprise du bien mobilier (1 motoculteur) formulée par LOCADOUVRES, 25 

Voie des Alliés, 14 440 Douvres-la-Délivrande, 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

- De céder le lot composé d’un motoculteur au prix unitaire de 1 000 € pièce, soit un total de  

1 000 €, à LOCADOUVRES, 25 Voie des Alliés, 14 440 Douvres-la-Délivrande ; 

- DIT que le matériel est vendu en connaissance de l’état sans garanties ; 

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

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 12 juillet 2021 
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 Décision du Maire n°2021-023 

du 08/07/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

SDEC ENERGIE 

Extension prises guirlandes parc Verdun Supports 08-091 à 08-098 

 

 

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 ; 

Monsieur le Maire : 

-Décide de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21EPI0466 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 12 juillet 2021 
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 Décision du Maire n°2021-024 

du 09/07/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

Restauration collective – Tarifs 2021/2022  

Madame Florence LASKAR a présenté à la Commission jeunesse, affaires scolaires et restaurant 

scolaire du 5 juillet 2021 le calcul effectué pour déterminer le tarif des repas servis au restaurant 

scolaire selon le Décret N° 2006-753 du 29 Juin 2006 ; 

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire sont les suivantes : 

Dépenses de fonctionnement 2017 2018 2019 2020 

Charges de fonctionnement (eau, gaz, 

Electricité, alimentation, achats matériels) 

77 233 71 274 76 260 35 949,31 

Frais de personnel 82 370 83 084 97 502 99 453,89 

Total 159 603 154 378 173 762 135 403,20 
 

Nombre de repas servis 31 309 31 717 27 337 18 117 

Coût pour la commune par repas 5,10 € 4,87 € 6,36 € 7,47 

Recettes de fonctionnement 106 976 110 204 102 807 63 802,60 

Reste à charge pour la commune 52 627 44 174 70 955 71 600,60 
 

La Commission des affaires scolaires a estimé qu’il fallait prendre en compte des revalorisations 

de 5,40 % calculées sur la base de la moyenne pondérée des prévisions suivantes : 5 % des 

denrées, 5 % de la masse salariale et 10 % des énergies. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission jeunesse, affaires scolaires et restaurant 

scolaire du 5 juillet 2021 ; 

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 ; 

Monsieur Le Maire décide, par délégation du Conseil municipal : 

-de fixer et d’adopter ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire applicables pour l’année 2021-

2022 : 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Repas servi aux élèves des écoles 

communales 

3,40 € 3,46 € 3,54 € 3,73 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,40 € 3,46 € 3,54 € 3,73 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription 

tardive 

2,02 € 2,06 € 2,11 € 2,22 € 

Repas servi au personnel communal 4,78 € 4,87 € 4,99 € 5,26 € 

Repas servi aux enseignants des 

écoles communales 

5,87 € 5,97 € 6,12 € 6,45 € 

Repas vendu au foyer Lucien Dauven 4,78 € 4,87 € 4,99 € 5,26 € 

Repas vendu au foyer Lucien Dauven 

pour ses invités 

7,13 € 7,26 € 7,44 € 7,84 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,40 € 3,46 € 3,54 € 3,73 € 

Repas servi aux enfants du personnel 

de surveillance employé sur le temps 

du midi 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 12 juillet 2021 
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 Décision du Maire n°2021-025 

du 09/07/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE AVEC LA SELARL CABINET COUDRAY 

RECEPTION DE MARCHES DE TRAVAUX RENOVATION PLACE DU PETIT ENFER 

 

 

Dans le cadre des travaux non terminés de la place du Petit Enfer, Monsieur le Maire constate la 

manifestation de soucis techniques (infiltrations d’eau dans les sous-sols, problèmes d’humidité 

non négligeables dans les zones de stockage des cases commerciales). La situation est 

désolante et insatisfaisante. C’est la raison pour laquelle, en collaboration avec l’Adjoint aux 

travaux, le DGS et la DST, une consultation a été menée à bien sans hésitation auprès de cabinets 

d’avocats spécialisés afin d’obtenir l’assistance juridique adéquate et de demander les expertises 

nécessaires. 

Monsieur le Maire tient à rassurer les commerçants, clients de la commune qui investissent de 

l’énergie et de l’argent et misent sur le succès du projet place du Petit Enfer pour dynamiser la 

station touristique. « On doit accompagner les commerçants, les aider, ne pas les laisser dans 

l’embarras », lance-t-il. « On va trouver des solutions ensemble ». Le cabinet COUDRAY, 

spécialisé dans les travaux publics, a été engagé. « L’objectif est de corriger les 

dysfonctionnements techniques constatés, de savoir qui est responsable de quoi, et de mettre 

chaque acteur devant ses responsabilités. Il faut, de toute façon, régler les problèmes », insiste 

le Maire. 

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 ; 

Monsieur le Maire : 

-Décide de signer avec la SELARL CABINET COUDRAY une convention d’assistance juridique 

pour faire bénéficier la commune d’un accompagnement juridique dans le cadre des opérations 

de réception de deux marchés de travaux relatifs à la rénovation de la place du Petit Enfer. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 12 juillet 2021 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’historique de la situation justifiant les deux 

projets de délibérations suivants, à savoir un avancement de grade au bénéfice d’un agent 

ASVP-ATPM gendarme réserviste ensuivi immédiatement d’une intégration directe au cadre 

d’emploi des agents de police municipale. La commune de Douvres-la-Délivrande, qui emploie 

le même agent à 17,5/35ème dans la cadre de la mutualisation intercommunale des deux polices 

municipales, a récemment délibéré dans les mêmes termes. Cette évolution dans la carrière de 

l’intéressé permet aux deux communes de disposer d’un volant d’hommes plus important 

disposant des habilitations requises pour procéder aux actes et procédures indispensables à la 

bonne marche et à la continuité du service. 

 

2021-053 Création d’un poste à 17,5/35ème sur le grade d’adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe (emploi permanent) et  

suppression d’un poste à 17,5/35ème sur le grade d’adjoint technique 

territorial (dispositif d’avancement de grade) 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment son article 34, 
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Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 

Considérant la nécessité de créer l’emploi dans le grade suivant : 
 
► 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe, filière technique, à temps non complet 
(17,5/35ème). 
 

Considérant la nécessité de supprimer le grade suivant : 
 

► 1 poste d’Adjoint technique, filière technique, à temps non complet (17,5/35ème). 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Adopte 
 

Les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
 

Dit 

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 

sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 

 
 

 

 

 

 

 

2021-054 Création d’un poste à 17,5/35ème sur le grade de gardien-brigadier (cadre 

d’emploi des agents de police municipale, emploi permanent) et 

suppression d’un poste à 17,5/35ème sur le grade d’adjoint technique 

territorial principal de 2ème classe (dispositif d’intégration directe) 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment son article 34, 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, 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 nécessaires au 

fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité pour la commune de Luc-sur-Mer de disposer d’une police municipale 

composée d’agents ayant le statut de policier municipal et de compétences correspondantes. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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La création d’un emploi de gardien-brigadier au sein de la police municipale à temps non complet 

(soit 17,5/35ème) à compter du 1er août 2021 pour assurer les fonctions d’agent de police 

municipale. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de même catégorie C2 

par le biais de la procédure d’intégration directe. 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Adopte  

La création de l’emploi de gardien-brigadier au sein de la police municipale ainsi que la 

modification du tableau des emplois et des effectifs.  

Constate  

La suppression du poste d’adjoint technique principal 2ème classe. 

Dit que  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

Autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 

 
 

 

 

 

 

 

2021-055 Création de postes non permanents pour accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité, ou par nécessité de mener à bien une opération ou un 

projet identifié – Actualisation 
 

Pour faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité, la Commune, classée 

station de tourisme, a traditionnellement recours à des postes non permanents pour 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

Vu la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et compte tenu 

des évolutions intervenues depuis la délibération n°2018-025 du 19 février 2018, il est nécessaire 

de réactualiser l’état de ces postes non permanents pour accroissement temporaire ou saisonnier 

d’activité (voir tableau annexé). 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Considérant que les 24 postes recensés coexistent avec les postes (emplois saisonniers) 

spécifiquement créés par le Conseil d'Administration de la Régie Luc Animation. 

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

→ D’autoriser, par la création de 24 postes non permanents référencés dans la colonne 

« nombre actualisé de postes » du tableau annexé, le recrutement de maximum 24 agents non 

titulaires de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés : 
 

-à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 I 1°) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs 

-à un accroissement saisonnier d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 I 2°) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs 

-à la nécessité de mener à bien une opération ou un projet identifié, dans les conditions fixées 

à l’article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est 

la réalisation du projet ou de l'opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an 

et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour 

mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. Le contrat prend 

fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par 

décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par 

décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se 

réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les modalités d'application du 

présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du 

contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat. 

→ L’agent devra justifier des éléments (diplôme, expérience professionnelle, etc.) requis au cas 

par cas en fonction du secteur d’activité considéré. 

→ La rémunération sera déterminée en référence à un des échelons du grade considéré. 

→ Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Dorénavant, il conviendra de se référer à la présente délibération et à son annexe, et non plus à 

la délibération n°2018-025 du 19 février 2018. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au jour de sa transmission au contrôle 

de légalité. 
 

 
 

 

 

 

 

 

2021-056 Autorisation de recrutement d’agents non titulaires de remplacement – 

Actualisation 
 

Vu la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et compte tenu 
des évolutions intervenues depuis la délibération n°2009-025 du 26 mars 2009, il est nécessaire 
de procéder à une actualisation. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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M. le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, 
les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente 
loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire 
de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée 
prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour 
l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un 
corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en 
application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 
sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des 
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale. 

Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée 
et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou 
de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 

 Il propose au conseil municipal de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, des agents non 

titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

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

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

fonction publique territoriale, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

-AUTORISER le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour 

remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles dans les conditions fixées par 

l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et pour tous les cadres d’emplois et tous les 

grades des filières suivantes : 

-administrative 

-technique 

-police municipale 

-animation 

-sportive 

-médico-sociale 

-DIRE que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres 

permettant l’accès aux différents grades correspondants, 

-DIRE que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera dans la limite du grade et 

de l’échelon de l’agent remplacé, 

-DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 

titulaires de remplacement seront inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

 
 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896352&dateTexte=&categorieLien=cid
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2021-057 Contrat d’apprentissage (alternante en communication) aux services 

administratifs 
 

Rapporteur : Monsieur Lucas TITEUX, Délégué à la communication et au développement numérique 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et 

suivants ; 

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

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

publique territoriale ; 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales 

autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-

1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels ; 

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 

contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics 

en relevant ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire (CTP) en date du 10 février 2021 
portant sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis ; 

CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel 

l’employeur s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation 

professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de 

formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). 

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant 

la durée du contrat, et à suivre cette formation ; 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 

dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée 

par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 

progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au 
contrat d’apprentissage ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Article 1 : décide de recourir au contrat d’apprentissage ; 

Article 2 : décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter toutes les 

démarches nécessaires au recrutement d’un(e) apprenti(e) conformément au tableau suivant : 
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Service d’accueil 

de l’apprenti 

Fonctions de 

l’apprenti 

Diplôme ou titre préparé par 

l’apprenti 

Durée de la 

formation 

Services 

administratifs de 

Luc Sur Mer 

Alternante en 

communication 

Bachelor 3 Marketing 

Communication 360 (Chargé de 

Marketing et de la Communication) 

10 mois 

(01/09/21 

jusqu'au 

30/06/22) 

 

Article 3 : précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

Article 4 : autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 

les Centres de Formation d’Apprentis. 
 

 
 

 

 

 

 

Monsieur le Maire félicite au passage Sarah BERTY, notre précédente alternante en 

communication, pour les excellents résultats qu’elle a obtenus à son BTS, notamment dans les 

épreuves en lien direct avec les travaux effectués à Luc-sur-Mer. Il se réjouit à l’idée d’accueillir 

Clara FRUCHARD en septembre. Titulaire d’un DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, 

apprentie préparant un Bachelor 3 Chargée de Marketing et de la Communication, Clara 

FRUCHARD a pour objectif d’aider la commune à développer son identité, sa communication et 

ses évènements. 
 

 
 

2021-058 Construction de 22 logements Rue du Bout Varin - Demande de garantie 

d’emprunt pour le contrat de prêt n°103135 souscrit entre INOLYA et la 

Caisse des dépôts 
 

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

humaines se veut rassurant : le procédé est habituel et sans risque, le partenaire INOLYA, 

facilitateur d’habitat, premier bailleur social du Calvados, constituant un Office public de l’habitat 

très adossé au département du Calvados. L’adjoint aux finances détaille les caractéristiques des 

4 emprunts auprès de la Banque des Territoires (3 court terme et 1 long terme). 

Madame CAUCHARD exprime son étonnement face à ce type de procédé qu’elle découvre. 

Monsieur LAURENT voit cette forme de partenariat d’un bon œil, dans la mesure où ça favorise 

le logement pour les plus modestes. 

Le conseil municipal :  

Vu le rapport établi par Monsieur Claude BOSSARD, Adjoint aux finances ; 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'article 2298 du Code civil ;  

Vu le Contrat de Prêt N° 103135 en annexe signé entre : INOLYA ci-après l’emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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DELIBERE 

Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE LUC SUR MER accorde sa garantie à 

hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1445532,00 euros 

souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 103135 constitué 

de 4 Ligne(s) du Prêt.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est 

accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d’exigibilité.  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement.  

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
 

 

 

 

 

 

2021-059 Convention de travaux sur le domaine public routier départemental – 

Aménagement de la RD 222 au droit du lotissement « Le Clos St Quentin » 

PR 6+715 au 6+795 sise le territoire de la commune de Luc-sur-Mer 
 

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

Vu le projet de convention de travaux sur le domaine public routier départemental – Aménagement 

de la RD 222 au droit du lotissement « Le Clos St Quentin » PR 6+715 au 6+795 sise le territoire 

de la commune de Luc-sur-Mer entre le Département du Calvados et la commune de Luc-sur-

Mer ; 

Considérant que cette convention a notamment pour objet de : 

-Autoriser la Commune à occuper le domaine public routier et ses dépendances pour y réaliser 

les ouvrages définis à l’article 3.1 sur la route départementale 222 (PR 6+715 au 6+795) située 

sur le territoire de la Commune de LUC SUR MER selon le plan annexé à la convention ; 

-Fixer, entre les parties, les modalités de réalisation des travaux, le régime de responsabilité de 

la Commune, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, le sort des 

aménagements réalisés par la Commune à la fin des travaux ainsi que les dispositions 

financières ; 

Considérant que la présente convention entre en vigueur à la date la plus tardive de sa signature 

par les parties, et que sa durée est fixée à deux ans à compter du 01/06/2021. 

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

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Département du Calvados la convention de travaux 

sur le domaine public routier départemental – Aménagement de la RD 222 au droit du lotissement 

« Le Clos St Quentin » PR 6+715 au 6+795 sise le territoire de la commune de Luc-sur-Mer 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-060 Convention relative à l’entretien des routes départementales 35, 83, 84, 222 

et 514 sur le territoire aggloméré de Luc-sur-Mer 
 

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

détaille notamment le tableau récapitulatif de répartition des charges d’entretien entre 

Département, Communauté de communes et Commune en fonction des ouvrages et 

équipements considérés. 

 

 

 

Vu le projet de convention relative à l’entretien des routes départementales 35, 83, 84, 222 et 514 

sur le territoire aggloméré de Luc-sur-Mer ; 

Considérant que par suite des différents travaux réalisés ou projetés par la Commune et la 

Communauté de communes le long des routes départementales en agglomération, le 

Département leur confie l’entretien des dépendances sises le territoire de la Commune de LUC 

SUR MER le long des routes départementales 35, 83, 84, 222 et 514 ; 

Considérant que ladite convention a notamment pour objet de : 

-Définir les conditions dans lesquelles le Département confie l’entretien de ces dépendances du 

domaine public routier à la Commune de LUC SUR MER et à la Communauté de communes 

CŒUR DE NACRE le long des routes départementales 35, 83, 84, 222 et 514 sur le territoire 

aggloméré ; 

-Fixer, entre les parties, les modalités d’entretien, le régime de responsabilité, la répartition des 

pouvoirs de police ainsi que les dispositions financières ; 

Considérant que la présente convention entre en vigueur à la date la plus tardive de sa signature 

par les parties, et que sa durée est fixée à dix ans, sauf dans les cas de résiliation mentionnés à 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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l’article 7 ; qu’elle est renouvelable par tacite reconduction ; que le non-renouvellement éventuel 

de la convention devra être sollicité trois mois avant la date de son échéance par l’une des trois 

parties. 

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

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Département du Calvados et la Communauté de 

communes CŒUR DE NACRE la convention relative à l’entretien des routes départementales 35, 

83, 84, 222 et 514 sur le territoire aggloméré de Luc-sur-Mer 

 
 

 

 

 

 

 

2021-061 Adressage Rue du Bout Varin (opération INOLYA) 
 

Inolya finalise actuellement un projet de construction de logements intermédiaires rue du Bout 
Varin. Ce projet a nécessité la démolition de 8 logements afin de construire 22 logements.  

Il est aujourd’hui nécessaire de mettre à jour l’adressage de ces nouvelles constructions 
auparavant identifiées par huit adressages différents.  

Il est proposé d’attribuer le numéro unique 27 pour la totalité des bâtiments afin de maintenir une 
continuité dans les numéros venant du centre bourg de Luc-sur-Mer. Inolya se chargera d’identifier 
les logements par un sous-numéro.  

La délibération sera transmise à Inolya et permettra de compléter le travail de fonds en cours sur 
l’adressage et la mise à jour les données de la Commune de Luc-Sur-Mer au sein de la Base 
Adresse Nationale (BAN).  

Rue du Bout Varin suppressions des numéro 29, 31, 33, 35, 39 et 41 pour l’adressage unique 27

                                                          
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

-Décide d’attribuer comme ci-avant le nouvel adressage de la Rue du Bout Varin (opération 

INOLYA) 

 
 

 

 

 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-062 Adressage Rue Abel Lemarchand (opération INOLYA) 
 

Inolya a débuté le 21 juin dernier la démolition des logements existants au 8, 10, 12, 14, 16 et 18 
rue Abel Lemarchand. Les travaux devraient se terminer en septembre 2022 avec la livraison de 
13 logements individuels. 

Il est aujourd’hui nécessaire de mettre à jour l’adressage de ces futures constructions au regard 
du nombre plus important de logement. 

Il est proposé d’attribuer les numéros suivant le schéma suivant : 

 

La délibération sera transmise à Inolya et permettra de compléter le travail de fonds en cours sur 

l’adressage et la mise à jour les données de la Commune de Luc-Sur-Mer au sein de la Base 

Adresse Nationale (BAN). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

-Décide d’attribuer comme ci-dessus le nouvel adressage de la Rue Abel Lemarchand (opération 

INOLYA) 

 

 

 

 

 

 
 

2021-063 Ecole de voile Amiral BRAC DE LA PERRIERE- Autorisation d’occupation 

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

- Renouvellement 
 

Rapporteur : Monsieur Claude BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à l’administration générale 

et aux ressources humaines 

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

de l’association Luc Yacht Club ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

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

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

exécution de la présente délibération 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-064 Convention de mise à disposition de locaux 

Conférences ALTAÏR au cinéma Le Drakkar 
 

Rapporteur : Madame Carole FRUGERE, Adjointe chargée de l’animation, de la culture, des associations 

et des manifestations municipales 

Vu le projet de convention de mise à disposition de locaux pour une série de 7 conférences 

ALTAÏR au Cinéma Le Drakkar en 2021-2022, ayant pour objet : L'ORGANISATEUR (la 

commune) s'engage à accueillir une série de 7 Conférences, des CONFÉRENCIERS dûment 

mandatés par le PRODUCTEUR au cours de la saison 2021-2022 pour des séances organisées 

dans les conditions définies au contrat ; 

Considérant que la location sera rémunérée à hauteur de 25 % de la recette brute de chacune 

des 7 séances ; 

Le Conseil municipal décide : 

-de signer le contrat ci-joint avec : 

ALTAÏR CONFÉRENCES SARL, dont le siège social est établi au 

34 Boulevard Sergent Triaire, 30000 Nîmes, 

Représentée par Eric Courtade, gérant, dénommée « LE PRODUCTEUR » 
 

 

 

 

 

 

 

 
SENSIBILISATION A L’OBJECTIF DE « DEMOCRATIE PARTICIPATIVE » 

 

Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, Déléguée à la démocratie participative, intervient pour une 

présentation de sensibilisation à l’objectif de « démocratie participative ». 

VOIR DIAPORAMA DIFFUSE ET COMMENTE 

Monsieur le Maire entend proposer lors du Conseil municipal de rentrée en septembre la 

constitution d’une commission ad hoc axée sur le développement de la démocratie participative. 

L’idée est de rechercher les modalités permettant d’aller notamment vers ceux qui ne parlent pas, 

et de capter les demandes permettant d’améliorer le quotidien des gens non seulement sur les 

projets d’aménagement d’ensemble mais aussi sur les micro-inconvénients et petites contraintes 

à solutionner. 

Les conseillers municipaux intéressés sont appelés à se manifester auprès de Madame 

DUCHEMIN ou de Monsieur le Maire pour faire partie de ladite commission. 

C’est précisément sur cette problématique de démocratie participative que Monsieur le Maire et 

Madame DUCHEMIN ont invité le Conseil des sages à travailler jusqu’au 20 août, date de leur 

prochaine assemblée au cours de laquelle chacun des membres pourra présenter ses 

suggestions et recommandations. Comment dynamiser la démocratie participative ? • 

Accessibilité de l’équipe des élus pour plus d’échanges • Facilitation de l’échange • Création d’un 

échange moins formel et plus simple ; Quels outils mettre en place pour faciliter les échanges 

entre les lutins et Monsieur le Maire ? Concrètement : Comment faire remonter l’information 

concernant entre autres : - le cadre de vie - les dégradations - la sécurité… 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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SENSIBILISATION A L’OBJECTIF DE « RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ORGANISATION » 

Monsieur Frédéric MOREAUX, Conseiller municipal, intervient pour une présentation de 

sensibilisation à l’objectif de « responsabilité sociétale de l’organisation ». 

VOIR DIAPORAMA DIFFUSE ET COMMENTE 

Monsieur le Maire entend proposer lors du Conseil municipal de rentrée en septembre la 

constitution d’une commission ad hoc axée sur la responsabilité sociétale de l’organisation (RSO). 

L’idée est d’améliorer les méthodes, pratiques, visions et habitudes au sein de l’organisation 

communale et de mener à bien au quotidien des actions (gestion des déchets, etc.) pour plus de 

bien-être au travail, une société meilleure et davantage de développement durable. Elus et agents 

doivent être partie prenante, et pour nous accompagner sur ce sujet correspondant à une notion 

du programme politique en lien avec la démocratie participative, il apparaît souhaitable de recourir 

prochainement à une consultante RSO. 

Les conseillers municipaux intéressés sont appelés à se manifester auprès de Monsieur 

MOREAUX ou de Monsieur le Maire pour faire partie de ladite commission. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CASINO – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A RENOUVELER – RECHERCHE DE 
CONSEIL JURIDIQUE ET FINANCIER 
La commune de Luc-sur-Mer est dotée d’un casino exploité en Délégation de Service Public (DSP) 
par le Groupe Tranchant (Casino de Luc-sur-Mer S.A.S.). Notre actuelle DSP du casino a démarré 
le 01/11/2004 et arrive à son terme le 31/10/2022. 
La ville est actuellement en recherche de propositions d’assistance, de conseil et 
d’accompagnement juridique et financier dans le domaine des DSP des casinos, auprès de 
cabinets expérimentés conscients des attentes et des contraintes d’un collectivité, disposant d’une 
équipe spécialisée en la matière, capable de nous assister en amont puis tout au long de la 
procédure, notamment sur : 

-les possibilités de prolongation de l’actuelle DSP du casino compte tenu de la perte de chiffre 
d’affaires, de la sous-activité et de la baisse d’amortissement des investissements liées à la crise 
COVID-19, aux fermetures administratives induites et au manque à gagner le temps d'atteindre à 
nouveau un niveau d’activité comparable à la période antérieure à la crise sanitaire ; 
-le renouvellement de la DSP du casino ; 
-le calendrier, les organes (commission…), actes (délibérations…) et spécificités de la procédure ; 
-la rédaction du cahier des charges ; 
-l’analyse des candidatures ; 
-les négociations avec les candidats ; 
-la rédaction des conventions (DSP, Occupation du domaine public…) ; 
-etc. … 

A la veille d’enclencher la démarche de prolongation et/ou de renouvellement de la DSP du casino, 
Monsieur Philippe CHANU, Maire, Monsieur Claude BOSSARD, Adjoint aux finances et le DGS 
consultent différents prestataires spécialisés en vue d’opérer prochainement le meilleur choix. 

ACCUEIL DE NOUVEAUX AGENTS 

Depuis le 1er juillet 2021, la commune de Luc-sur-Mer accueille de nouveaux agents au sein de 

ses services, ainsi qu’une alternante en communication à compter du 1er septembre 2021. 

Monsieur le Maire leur souhaite la bienvenue et pleine réussite dans leurs fonctions. 

Louise LAUNAY, RESPONSABLE FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, JURIDIQUE 

En liens étroits et permanents (circuit court de décisions) avec les élus et le Directeur Général 

des Services, en animant une collaboratrice, Louise LAUNAY : 

* Participe à l’élaboration des budgets, assure le contrôle de gestion. 
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* Gère les recettes : facturations, subventions et la trésorerie. 

* Instruit les dossiers juridiques et fiscaux : taxes, sinistres, baux, contrats... 

* Saisit et contrôle les dépenses : marchés publics, masse salariale, achats produits & 

services... 

* Assure la gestion des ressources humaines : recrutement, contrats, formation, paie, GPEC, 

relations sociales et motivation des équipes. 

* Représente la commune, dans son périmètre, auprès de la population, fournisseurs, 

administrations, organismes. 

Titulaire de masters en droit public et administration publique, Louise LAUNAY a des 

expériences au sein de collectivités (Direction générale des finances publiques, Région 

Bretagne, Ville d’Ifs, Ville du Havre), de l’aisance avec les outils informatiques, une rigueur avec 

les dossiers et les chiffres, une exigence bienveillante avec les gens, un (bon) sens de l’intérêt 

commun. Elle partage notre ambition de faire de Luc-sur-Mer un endroit exceptionnel géré par 

une équipe efficiente. 

 

Céline HAMON, RESPONSABLE POPULATION, ADMINISTRATION GENERALE 

En liens étroits et permanents (circuit court de décisions) avec les élus et le Directeur Général 

des Services, en animant une collaboratrice, Céline HAMON : 

* Assure l’assistanat du Maire, des élus, du DGS : planning de rendez-vous, gestion des flux 

d’informations entrants et sortants (téléphone, courriers, courriels...), points synthétiques 

réguliers. 

* Accueille, informe, oriente les particuliers, professionnels, organismes sur des sujets d’état 

civil, d’élections, de scolarité, sociaux, de police et coordonne les actions, suit les budgets. 

* Participe à l’organisation et au management des événements culturels, économiques, sportifs, 

festifs en lien avec les services internes et les acteurs extérieurs. 

* Délègue des missions administratives à une collaboratrice, est référente technique et valide 

les décisions. 

* Est un des interlocuteurs de la commune pour les familles, les professionnels, les touristes, 

en charge de la communication (affichage, site internet, réseaux sociaux...). 

Rédactrice territoriale, Céline HAMON a une expérience de l’organisation et de la production 

administrative, de la dématérialisation, au sein de Mairies (Colombelles, Baron-sur-Odon, 

Biéville-Beuville, CCAS de Caen) et auprès de l’Etat (Agence Régionale de Santé et Direction 

Interdépartementale des routes). Elle partage avec nous le sens du service au public, 

l’enthousiasme pour la transformation digitale, écologique, le management qui donne sens et 

fierté aux équipes. 

 

Clara FRUCHARD, ALTERNANTE EN COMMUNICATION 

Sous l’autorité de la Responsable population, administration générale, avec l’appui du Délégué 

à la Communication et au développement numérique, Clara FRUCHARD a pour missions de :  

COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE • Promouvoir l’image de la station • Contribuer à 

l’élaboration de la stratégie de communication • Mener en autonomie un ou des projets de 

communication • Assurer les relations en presse avec les médias locaux  

CONTENU • Elaborer les supports de communication • Contribuer à la rédaction de contenus • 

Participer au dynamisme du nouveau site internet (en cours de développement)  

EVENEMENT • Participer à l’organisation d’événements • Planification sur les agendas 

touristiques et médias locaux  

SOCIAL MEDIA & APPLICATION CITOYENNE • Participer à la mise en place et l’évolution de 

la stratégie • Création de contenus • Planification des publications 
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Titulaire d’un DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, apprentie préparant un Bachelor 3 

Chargée de Marketing et de la Communication, Clara FRUCHARD a pour objectif d’aider la 

commune à développer son identité, sa communication et ses évènements. 
 

SURVEILLANCE DES PLAGES PAR LA SNSM : CONCOURS DE LA POLICE MUNICIPAL 

La commune de Luc-sur-Mer accueille en juillet-août 5 agents SNSM mobilisés avec Anthony 
AUVRAY pour la surveillance de la plage, et un ASVP-ATPM (Clément BOUCAUD) pour renforcer 
la Police municipale. 

Les sauveteurs de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) ont pris leurs fonctions au 
poste de secours, situé sur la digue, et assureront la sécurité de la plage jusqu’au 29 août de 11 h 
à 18 h en semaine et jusqu’à 18 h 30 le week-end. 

Monsieur Jean-Philippe VENNIN, secrétaire général de la Préfecture du Calvados, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Caen, est venu sur site mercredi 7 juillet 2021 en fin de matinée et a passé 
en revue les troupes. 

RENFORTS ESTIVAUX DE GENDARMERIE 

Monsieur Jean-Philippe VENNIN, secrétaire général de la Préfecture du Calvados, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Caen, est venu sur site mercredi 7 juillet 2021 en fin de matinée et a passé 
en revue les troupes à l’occasion de l’inauguration du poste provisoire de Gendarmerie (situé sur 
le parking du casino). 

Les renforts de gendarmerie pour la saison estivale ont ainsi pris officiellement leurs postes. Le 
dispositif estival est composé de quatre personnels de la société civile et de six personnels 
réservistes. Ce poste, à Luc-sur-Mer, sera ouvert jusqu’au 23 août (accueil tous les jours, de 10 h 
à 12 h et de 16 h à 19 h) et interviendra dans les communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-
sur-Mer, Bernières-sur-Mer et Luc-sur-Mer.  

Le poste provisoire de Luc-sur-Mer est rattaché à la brigade de Douvres-la-Délivrande. Il s’agit de 
garantir la tranquillité publique, la protection et la sécurité des concitoyens par un Dispositif estival 
de protection des populations (DEPP). Les actions seront orientées sur la sécurisation des 
événements comme les marchés nocturnes, les feux d’artifice, les concerts mais aussi sur la lutte 
contre les nuisances sonores, l’insécurité routière, le traitement des conduites addictives (alcool 
et stupéfiants). Des patrouilles pédestres et en VTT seront privilégiées. 

BONNE ORGANISATION DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Monsieur le Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement et leur 

contribution active au succès de l’organisation des élections départementales et régionales. 

SUCCES SAMEDI DE LA JOURNEE D’INAUGURATION DU VALLON DE LA CAPRICIEUSE 
Ce projet était inscrit au programme des élections municipales de 2014. L’objectif majeur était de 

renaturaliser cet espace et d’augmenter son attractivité. 

Entre 2014 et 2020, la ville accompagnée par l’Agence de l’Eau s’est engagée dans une politique 
de maîtrise foncière. De l’ordre de sept transactions foncières, représentant environ 4 ha, ont été 
menées à bien. 

À la place de l’ancienne voie ferrée, la voie verte départementale a été aménagée. Ce parcours 
est maintenant équipé d’agrès sportifs. Un théâtre de verdure prendra de l’essor grâce à une 
programmation de représentations artistiques. La prairie est plantée d’essences bocagères et 
d’arbres fruitiers. Le coût total des travaux est estimé à 760 000 € HT, dont 315 000 € de 
subvention du Département, 142 000 € de l’Agence de l’eau et 303 000 € de fonds propres de la 
commune. 

CEREMONIES DU 14 JUILLET 

Monsieur le Maire donne rendez-vous pour la cérémonie de la fête nationale (défilé et allocution 

du Maire) Mercredi 14 juillet 2021 à 11h45 place du Petit Enfer puis à 12 h Parc de l’Hôtel de ville 

à Luc-sur-Mer. 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS ET FESTIVITES ESTIVALES, PREMIERS CONCERTS : LE 

PUBLIC REPOND PRESENT 

Monsieur MOREAUX se réjouit du succès rencontré à chaque occasion créée de faire se 

rencontrer les publics : 

-inauguration du Vallon de la Capricieuse ; 

-départ à la retraite de Madame Hélène LOUIS, Directrice de l’école élémentaire Tabarly (il 

remercie Florence LASKAR au passage pour l’organisation) ; 

-premiers concerts de la saison, place du Petit Enfer, dans le parc de la baleine, et celui donné la 

veille par la Fraternelle. 

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 22h33. 
 

Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 

 

 

 

Les autres conseillers municipaux, 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Olivier LAURENT 

Claudie CRENEL 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Florence LASKAR 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Anne LEGOUX 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Christine DURAND 

 

 

 

Pascal LECARPENTIER 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Sandrine SELLE épouse VINCENT 

Laurent AMAR 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Frédéric MOREAUX 

 

 

 

Boris LEROSEY 

Bertrand DELANOË 

 

 

 

Christelle CROCHARD 
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Marie-Hélène DUCHEMIN 

 

 

 

Céline CAUCHARD 

 Dominique FOULEY-DOURDAN 

 


