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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 30 Janvier 2014 à 20h30 en Mairie 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Patrick LAURENT, 

Maire. 
 

Date de convocation : 24 Janvier 2014 

 

*Etaient présents : Patrick LAURENT – Philippe CHANU – Agnès ROUSSEL – Carole FRUGERE – Anne 

LEGOUX – Xavier LEMARCHAND – Christine DENEU – Sophie ANCEAU – Blandine GIOVACCHINI – 

Christian DUTERTRE – Michèle ALLIX – Natacha CLAIRET – François FICHOT – Daniel BERTOLINI – 

Jacques MOREL 

 

*Absents représentés : François THOMAS donnant pouvoir à Patrick LAURENT – Pierre COROLLER 

donnant pouvoir à Carole FRUGERE 

 

*Absents non représentés excusés : Fabienne CURET – Nathalie DURRANDE – Danielle BARBU 

 

Observations quant au compte-rendu de la réunion précédente : 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Carole FRUGERE est désignée secrétaire de séance. 

 

 

01 Institution du Droit de Préemption Urbain 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et en particulier les articles L.211-1 et suivants, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 Juin 2010 prescrivant la révision du Plan d’Occupation 

des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 Décembre 2013, 

 

Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’une possibilité d’intervention foncière à l’occasion des 

différentes mutations. 

 

Après en avoir délibéré : 

 

_ DÉCIDE d’instituer un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble les zones U et AU du territoire communal 

telles que localisées sur le plan ci-joint. 

 

_ DIT que la présente délibération sera notifiée, accompagnée d’un plan, au directeur départemental des 

services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, au barreau des 

avocats près du Tribunal de Grande Instance de CAEN, au greffe du Tribunal d’Instance et du Tribunal de 

Grande Instance de CAEN et de la Cour d’Appel de CAEN. 

 

_ DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une mention dans 

un journal diffusé dans le département. 

 

_ DIT que la présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de 

publicité visées ci-dessus. 
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02 P.L.U. – Clôtures soumises à déclaration préalable 

 

Le conseil municipal, 

 

- Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R 421-12, 

 

- Vu l’intérêt, au regard de la qualité du patrimoine bâti, de préserver les caractéristiques des clôtures propres à 

un quartier ou à une rue, notamment en secteurs Ua et Ub du PLU. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

_ De soumettre, en secteurs Ua et Ub, tout projet relatif à une clôture le long des voies publiques ou communes 

à déclaration préalable. 

 

_ la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et sera exécutoire à compter de sa 

transmission au Préfet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03 Prescription de la Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour la rectification de 

deux erreurs matérielles concernant des limites de zone pour les parcelles AC 112 située rue du 

Goulet et AC 159 située rue Jules Flambard. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ces adaptations du plan de zonage d’impact limité, ont été décidées par la 

commission d’urbanisme lors de l’examen du rapport du commissaire enquêteur et des observations formulées 

mais leur transcription a été omise sur le règlement graphique tel qu’il a été proposé à l’approbation par le 

conseil municipal. 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle, potentiellement lourde de conséquence pour les propriétaires concernés car 

conditionnant la vénalité de leurs parcelles. M. le Maire tient à saluer au passage la bienveillance avec laquelle 

les intéressés ont accueilli ces explications. 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, 

 

_ Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 Décembre 2013, 

 

_ Vu le Code de L’Urbanisme et en particulier l’article L.123-13, modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010, 
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_ Vu l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des Plans Locaux d’Urbanisme, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

_ DÉCIDE de procéder à une Modification Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour la rectification 

de deux erreurs matérielles concernant des limites de zone pour les parcelles AC 112 située rue du Goulet et 

AC 159 située rue Jules Flambard. 

 

_ INDIQUE que les modalités de mise à disposition du projet seront portées à la connaissance du public, au 

moins 8 jours avant le début de ladite mise à disposition, par affichage d’un avis en mairie et diffusion de cet 

avis dans le journal OUEST France. 

 

_ DÉFINIT les modalités de la mise à disposition du projet comme suit : un dossier, consultable en mairie de 

LUC SUR MER, relatif à la Modification Simplifiée n°1 (projet de modification, exposé des motifs et, le cas 

échéant, avis émis par les personnes publiques associées) et une possibilité de formuler des observations dans 

un registre, du jeudi 13 Février au vendredi 14 Mars 2014 aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

_ INFORME qu’à l’issue de la mise à disposition du public et suite aux éventuels avis des personnes publiques 

associées un bilan sera tiré et présenté au Conseil Municipal qui en délibérera. 

 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. Elle sera affichée pendant un mois en mairie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 Avance sur subvention 2014 au Centre Communal d’Action Sociale 

 

Considérant la nécessité de faire face aux situations d’urgence par l’attribution de bons ou de dons d’ici le vote 

tant du BP 2014 que des subventions aux associations ; 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

_D’ATTRIBUER une avance sur subvention 2014 de 10 000,00 € au Centre Communal d’Action Sociale de 

Luc-sur-Mer ; 
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05 Subvention à l’association Le Cap 

 

Vu le courrier du 11 janvier 2014 par lequel la présidente de l’association Le Cap demande une subvention du 

fait de circonstances particulières ; 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

_D’ATTRIBUER à l’association Le Cap une subvention de 22 366,82 € ; compte tenu desdites circonstances 

particulières 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

06 Service Enfance Jeunesse – Tarifs 2014 

 

Monsieur le Maire présente le programme des activités proposées par le service Jeunesse aux 11-14 ans pour 

les vacances d’hiver du 3 au 14 Mars 2014. 

 

Il est proposé d’établir des tarifs pour ces stages. 

 

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

 

D’adopter les tarifs tels que détaillés ci-dessous 

 

Période de stage 

 

Programme d’activités 

 

Tarif 

 

3 au 7 Mars 2014 

 

Stage Police Scientifique 

 

 

45 € 

 

10 au 14 Mars 2014 

 

Stage Master Cuisine 

 

 

30 € 
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07 Divers tarifs 2014 - Complément 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

- Fixe les divers tarifs complémentaires suivants comme récapitulés dans le tableau ci-après, à compter du 

31 janvier 2014 : 

 

TARIFS 

 

2014 (en Euros) 

 

Location petite salle (de réunion) du Parc 

La ½ journée 

 

40,00 

Photocopie A3 Noir & Blanc 

 

0,80 

Fax (cas de besoin administratif impérieux) 

 

0,50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

BP CAMPING 2013 – REGULARISATION 

M. le Maire informe le Conseil municipal avoir demandé à Monsieur le Receveur municipal, par lettre du 7 

janvier 2014, d’effectuer, dans le budget camping 2013, un virement de l’article 022 « dépenses imprévues » 

vers l’article 6541 « créances admises en non valeur » pour un montant de 403,42 euros. 

 

MEDAILLE DE LA VILLE REMISE A M. & Mme SCHLUPP 

M. le Maire rappelle qu’à l’occasion du Noël du personnel communal, M. et Mme SCHLUPP se sont vus 

remettre par ses soins, au nom du Conseil municipal, la médaille de la Ville, en reconnaissance de leurs bons et 

loyaux services, étant précisé que Mme SCHLUPP assure bénévolement la surveillance du parc de l’Hôtel de 

Ville depuis des années. Un chèque cadeau a été remis en complément. Dans une carte de vœux, les 

récipiendaires adressent au Conseil municipal leurs remerciements pour ces délicates attentions. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

M. le Maire a arrêté un planning prévisionnel d’exécution des travaux d’entretien de la voirie. Au premier rang 

de ces travaux, figurent plateaux et entrée de ville. Deux plateaux, un premier rue de l'église et un autre rue du 

Point du Jour, sont en cours de construction. Ils nécessitent des travaux de préparation notamment pour assurer 

l'écoulement des eaux de pluie. Sauf intempéries, les enrobés seront posés en une journée pendant la deuxième 

semaine des vacances scolaires. Les rues concernées seront barrées et des déviations mises en place. Les entrées 

d'agglomération, rue du Point du Jour et rue de Cresserons, seront à la suite réaménagées en conformité avec les 

instructions de l'agence routière départementale. Il en va de même de la reprise du trottoir face au Casino. 

 

OPERATION IMMOBILIERE RUE MAGINOT 

M. le Maire indique que PARTELIOS, dans le respect des contraintes du SCOT et des orientations 

d’aménagement et de programmation du PLU, devrait débuter son opération immobilière rue Maginot en 

février. S’impose une première phase d’environ trois mois consacrée aux voiries et réseaux divers ; puis les 
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travaux proprement dits « de bâtiment » commenceront en juin. Pour rappel, il s’agit de la création d’environ 35 

logements (intermédiaires et maisons de ville) potentiellement livrables en septembre 2015. 

 

TRAVAUX DE L’EGLISE 
M. le Maire annonce que les travaux de l’église (tranche ferme nécessaire et suffisante pour assurer la réouverture) 

vont débuter. Une réunion de programmation de chantier est fixée dès demain matin. Il conviendra en premier lieu 

de monter les échafaudages à l'intérieur de l'église, et de protéger entièrement l'orgue par "une coque" en bois. Cet 

échafaudage intérieur sera ensuite déplacé de travée en travée au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 

 

CROIX DU CIMETIERE 

M. le Maire rappelle que la Direction régionale des affaires culturelles a autorisé la restauration de la croix de 

cimetière vandalisée classée au titre des monuments historiques, avec pour prescription que la réinstallation de 

la croix dans le cimetière n’étant pas souhaitable, elle serait mise à l’abri dans un lieu défini d’un commun 

accord entre la conservatrice des monuments historiques et la commune propriétaire. 

Un devis, présenté par un restaurateur d’objets d’art, incluant réparation de la croix, déplacement de la base du 

calvaire située dans le cimetière et repose du tout à l’intérieur de l’église, est soumis pour avis à la DRAC. 

En tout état de cause, le classement au titre des immeubles n’est plus un statut conforme à la nature et à l’état de 

la croix ; cette protection sera révisée. 

 

BIBLIOTHEQUE 

M. FICHOT évoque les travaux réalisés à la bibliothèque. Pour la réouverture, le ménage du sol s’impose. La 

question se posera par la suite d’enduire et peindre ou non la façade. Pour des raisons de sécurité, l’installation 

d’un verrou intérieur est à proscrire. 

 

MISE ENOEUVRE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

MM. CHANU et DUTERTRE font savoir au Conseil municipal qu’avec des communes voisines et proches, 

Luc-Sur-Mer se mobilise autour de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, afin, si possible, de 

mutualiser les moyens, qu’ils soient humains, matériels ou financiers.  

Pour ce faire, Douvres-la-Délivrande, commune pilote sur le volet « mutualisation » du dossier, a choisi d’être 

accompagnée par une association d’éducation populaire partenaire de l’école. Suite à une consultation, cette 

mission a été confiée aux Francas du Calvados, avec qui un calendrier de travail a été établi (première réunion à 

Douvres le 4 février). 

Suite à ce travail autour des volontés éducatives pour les enfants des territoires concernés, des comités 

pédagogiques communaux définiront plus finement le fonctionnement de la réforme des rythmes scolaires dans 

chaque commune. Le PEDT de la commune de Luc-sur-Mer devra être finalisé pour le mois de juin. 

 

PISTE CYCLABLE ENTRE LUC-SUR-MER ET LION-SUR-MER 

Mme ANCEAU relève que la piste cyclable entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer, dernier verrou majeur de la 

vélo-route de la Côte de Nacre, entre Ouistreham et Courseulles-sur-Mer, est en cours de réalisation, ce qui 

devrait permettre d’assurer à court terme une continuité d'itinéraires sur le triangle très fréquenté 

Caen/Ouistreham/Langrune-sur-Mer. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 00 

 

 

Le Secrétaire de séance      Le Maire 

 

 

Carole FRUGERE       Patrick LAURENT 

 

Les adjoints et conseillers municipaux : 


