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                  Commune de

  
  

  

  LUC-SUR-MER  
 

 

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014  
  

L’an deux mille quatorze, le 8 septembre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-

sur-Mer, légalement convoqué le 29 août, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

  

Etaient présents :  

Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - Christian DUTERTRE - 

Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Anne LEGOUX – 

Laurent AMAR – Anne GUILLOU – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Catherine 

PHILIPPE – Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Jacques BODIN – Odile VIAUD – 

Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Thierry BRAC DE LA PERRIERE donnant pouvoir à Roland LASKAR 

Véronique DRAMBOIT donnant pouvoir à Jacques BODIN 

  

Absents excusés :  

/ 

  

Madame FRUGERE a été élue secrétaire.  

  

  

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

  

1 –APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JUIN 2014  
  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 

20 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 
  

  

2 – RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE  
  

Conformément à la délégation du Maire reçue par délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 

2014 et prise en vertu de l’article L 2122-22 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales, le 

Maire a pris la décision suivante : 

• SDEC Energie – Renouvellement massifs suite contrôle de stabilité 04-032, 05-

028/034/041/043, 08-042/043 (lanterne boule à renouveler) et 09-009 

Approbation du devis référencé « 1407.EPI.039 » du SDEC Energie pour réaliser le projet 

référencé « 14EPI0470 » en vue de la pose de 2 foyers, 8 mâts et une lanterne boule à 

renouveler sur lampadaire 08-042 et 08-043 pour un montant de 3 626,58 € TTC. 
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3 – PARIS BIJOU – CESSION DE FONDS DE COMMERCE  
  

Monsieur le Maire indique que Monsieur et Madame GOST ont décidé de vendre le fonds de commerce 

de bazar-articles de plage sis et exploités place du petit enfer en vertu d’un bail commercial, au profit de 

Monsieur et Madame DUFESTEL. 

 

M. BODIN rappelle qu’il aimerait avoir connaissance du patrimoine de la ville et des baux. Un travail de 

fond est actuellement réalisé par M. BOSSARD et les services de la mairie qui seront prochainement en 

mesure de communiquer des éléments là-dessus. 

 

M. BODIN demande si la cession de fonds entraîne des modifications dans le bail. M. le Maire répond que 

non, ajoutant que l’ancien preneur reste garant solidaire. 

 

Pour mémoire, il est précisé que les locaux loués devront exclusivement être consacrés à l’exploitation 

d’un fonds de commerce de bazar et articles de plage. De plus, le bail, d’une durée de neuf ans, prévoit 

que le bailleur aura la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale afin de construire, 

reconstruire ou surélever l’immeuble loué, ou d’exécuter des travaux dans le cadre d’une opération de 

restauration immobilière. 

 

Sachant que conformément à la réglementation en vigueur, le bailleur doit intervenir à l’acte de cession 

de fonds de commerce d’une part, et le locataire est tenu de reprendre à son compte les clauses dudit 

bail commercial d’autre part ; 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide de prendre acte de la 
cession ci-dessus désignée, et de mandater Monsieur le Maire pour intervenir, physiquement ou par 
procuration, au nom de la commune à la signature de l’acte. 
 

 

 

 

 
 
 

 

4 – GALERIE PETIT ENFER – LOCATION – TARIFS 2015 
  

M. BODIN suggère la création d’un tarif spécifique pour les semaines 51, 52 et 01, dans la mesure où 

cette période, englobant des dates importantes (Noël et jour de l’an), est susceptible d’être plus 

demandée par les exposants. Mme DURAND estime que la demande la plus forte porte plutôt sur Pâques 

et Juillet-Août. M. le Maire soumet la proposition de M. BODIN au vote du Conseil (article 1). 

 

Le projet de délibération a été rédigé sur la base d’une augmentation liée à l’inflation de 0,7 % (option 1). 

 

MM. BOSSARD et LAURENT sont favorables à une augmentation non liée à l’inflation (option 2), allant un 

peu au-delà en arrondissant aux entiers supérieurs. 

 

Mme DURAND et d’autres expriment leur préférence pour l’option 3 (maintien des tarifs 2014). L’objectif 

est de conserver une galerie attractive.  

 

Le Conseil, 

Entendu la présentation des propositions de tarifs de location de la Galerie du Petit Enfer pour l’année 

2015, ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Au 1
ER

 janvier 2015 : 

Tarifs hebdomadaires de la galerie du petit enfer 

 

 Option 1 Option 2 Option 3 

- du 1
er

 octobre au 30 

mars 

173 € au lieu de 171 € Augmentation suivant 

critère autre qu’inflation 

de 0,7 % 

Maintien 171 € 

- du 1
er

 avril au 30 juin et 

du 1
er

 au 30 septembre 

282 € au lieu de 279 € Maintien 279 € 

- du 1
er

 juillet au 31 août 441 € au lieu de 437 € Maintien 437 € 

 

- Caution        100 € 

DELIBERE 

ARTICLE 1 : 

Rejette la proposition d’instituer une tranche tarifaire spécifique les semaines 51, 52 et 01 

 

ARTICLE 2 : 

Adopte inchangés les nouveaux tarifs de location de la Galerie du Petit Enfer pour l’année 2015 ainsi qu’il 

suit : 

 

- du 1
er

 octobre au 30 mars      171 € 

- du 1
er

 avril au 30 juin et du 1
er

 au 30 septembre   279 € 

- du 1
er

 juillet au 31 août      437 € 

 

- Caution        100 € 

 

ARTICLE 3 : 

Autorise le Maire à pouvoir pratiquer des tarifs préférentiels dans le souci d’optimiser le remplissage 
de la galerie ou pour des raisons particulières dont il serait rendu compte au Conseil a posteriori 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 – INDEMNITE D’ASTREINTE, D’EXPLOITATION ET DE SECURITE 
  

M. HEUTTE explique ce qui motive l’instauration de cette astreinte, à savoir prévenir l’installation des 

gens du voyage à proximité du camping municipal. 

 

M. le Maire rappelle que l’accueil des gens du voyage est une compétence communautaire qui sera 

prochainement assumée par l’E.P.C.I. : 

 

1) L’aire permanente :  

• Localisation : parcelle de 5000m², située à Douvres-la-Délivrande, à proximité de la RD404. 

• 10 emplacements (équivalant à 20 places). 

• Equipement : blocs sanitaires individuels, voirie, éclairage public, réseaux (eau potable, 

assainissement, pluvial), clôtures. 

• Ouverture prévue en 2015. 

 

2) L’aire de grand passage :  

• La parcelle cadastrée ZH8, sur la commune de Basly a été retenue à l’issue d’une étude menée 

en partenariat avec la SAFER. 

 Article 1 Option 1 Option 2 Option 3 

Nombre de Membres en exercice : 23 23 23 23 

Nombre de Membres présents : 21 21 21 21 

Nombre de suffrages exprimés : 23 23 23 23 

Votes Pour : 8 11 11 12 

Votes Contre : 15 12 12 11 

Abstention : 00 00 00 00 
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• Capacité : 100 caravanes sur 2,5 ha 

• Procédure de déclaration de projet en cours. 

• Ouverture prévue pour l’été 2015. 

Les conseillers regrettent que la réglementation ne permette pas une formulation moins détaillée des 

tâches devant être rattachées à l’astreinte, de sorte que la délibération de ce soir soit extensible dans le 

futur à d’autres cas non encore identifiés. 

 

VU  

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

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

territoriale ;  

-le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail dans la Fonction Publique 

Territoriale ;  

-le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 

des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;  

-l’arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 

astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 (concerne toutes 

les filières sauf la filière technique) ;  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la définition de l’astreinte : une 

période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à  la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 

d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 

échéant, le déplacement aller/retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une 

indemnité (indemnité d’intervention) ou d’une compensation en temps.  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le régime d’indemnisation ou 

de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève le fonctionnaire. 

 

LES ASTREINTES DE LA FILIERE TECHNIQUE font notamment apparaître 2 types d’astreinte :  

-Astreinte de droit commun appelée astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les 

nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir,  

-Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le 

cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu 

(situation de pré-cris ou de crise) 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :  

 

LE REGIME DE L’ASTREINTE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE 

 

1) Cas de recours à l’astreinte d’exploitation et de sécurité 
 

Voici listés les cas dans lesquels l’astreinte peut être mise en place : 

•par détermination des jours : lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours 

fériés ;  

•par détermination des services concernés : Services techniques (voirie, espaces verts, bâtiments) ;  

 

2) Modalités d’organisation 
 

•la période d’astreinte est d’une semaine calendaire, 24 heures sur 24, de 7h45 le premier jour à 7h45 le 

huitième jour ; 

•moyens de communication mis en place pour prévenir l’agent d’astreinte : téléphone portable 

professionnel ; 

•obligations pesant sur l’agent d’astreinte : demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 

d’intervenir pour effectuer un travail au service de la commune ; •définition des missions pour lesquelles il 
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est mandaté pour intervenir : déplacer une benne entravant l’accès à l’ancienne station d’épuration, 

chemin de la Capricieuse ; 

•manière dont sont comptabilisées les périodes d’intervention : l’IHTS (si l’agent peut y prétendre) 

rémunère ces heures supplémentaires. 

 

3) Emplois concernés : 
 

Agents des services techniques, titulaires de la fonction publique territoriale, titulaires du permis poids 

lourd. 

 

4) Modalités de rémunération : 
 

• l’astreinte donnera lieu à rémunération suivant les montants de référence : 

Astreinte d’exploitation et de sécurité : une semaine d’astreinte complète : 149,48 € 

Il conviendra de réévaluer les montants des indemnités indiqués ci-dessus en cas de changement 

des montants de référence. 

  

Monsieur le Maire sollicite du Conseil Municipal la mise en place de l’astreinte d’exploitation et de sécurité 

telle qu’exposée ci-dessus et précise qu’il conviendra de réévaluer le montant de l’indemnité indiqué ci-

dessus en cas de changement des montants de référence.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE :  

•la gestion de l’astreinte d’exploitation et de sécurité telle qu’exposée ci-dessus ; 

•la réévaluation du montant de l’indemnité en cas de changement du montant de  référence. 
 

 

 

 

 
 

  

 

6 – COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°1 
  

M. BOSSARD donne les explications justifiant la décision modificative (bonne affectation comptable de 

dépenses prévues), et ajoute que le résultat d’exécution attendu y est indifférent : 

 

- Pour comptabiliser les dégrèvements prononcés sur la taxe sur les logements vacants (maison rue de la 

mer vendue à la société ALCO) au titre des années 2012 et 2013, il convient de faire un mandat au 

compte 7391172 et un titre au 73111 d'un  montant de 1 005 euros (crédits budgétaires au chapitre 014) ; 

 

-Les 1 700 euros couvrent des frais d’élaboration du plan local d’urbanisme ; 

 

-Les 1 212 euros couvrent des dépenses de logiciel informatique pour la police municipale ; 

 

-Les 30 euros renvoient à des frais d’étude au club de voile (passage de la TVA de 19,6 % à 20 %). 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Vu les explications fournies par le Délégué aux finances ; 

 

Le Conseil municipal :  

-adopte la Décision modificative n°1 ci-dessus récapitulée 

 

 

 

 

 
  

 

 

7 – SDEC ENERGIE – REVERSEMENT DE TCCFE 2015 
  

Monsieur le Maire rappelle que le SDEC Energie perçoit la taxe communale sur la consommation finale 

d’électricité (TCCFE) au lieu et place de la commune. 

 

Le SDEC Energie suivant la délibération en date du 10 décembre 1992, reverse actuellement 50% du 

produit de la TCCFE à notre commune. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) 

modifié par l’article 18 de la loi de finances rectificative (LFR) du 8 août 2014, si un syndicat 

intercommunal peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur son territoire, désormais 

ce reversement doit préalablement faire l’objet de délibérations concordantes du syndicat et de la 

commune et prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code 

général des impôts (CGI). 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Vu le courrier du SDEC Energie du 28 août 2014, informant la commune que sera soumis au conseil 

syndical du 23 septembre 2014 un projet de délibération approuvant le reversement de 50% du montant 

de la TCCFE perçue sur le territoire des communes de plus de 2 000 habitants soumises au régime 

urbain d’électrification. 

 

Considérant que la commune de Luc-sur-mer est une commune de plus de 2 000 habitants soumise au 

régime urbain d’électrification, le Maire propose de délibérer dans des termes concordants afin d’obtenir 

du SDEC Energie un reversement de la TCCFE à hauteur de 50% du montant de la taxe perçue sur le 

territoire de la commune. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le reversement en 2015 à la commune de Luc-sur-mer, de 50% de la TCCFE perçue par le 

SDEC Energie sur le territoire de la commune de Luc-sur-mer, selon les modalités de versement arrêtées 

par le SDEC Energie. 

 

- Précise que cette délibération sera transmise aux services fiscaux au plus tard quinze jours après la 

date limite prévue pour son adoption (30 septembre 2014). 

 

Délibéré et adopté en séance les jours, mois et an susdits.  

 

 

 

 

 
 
 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES  
  

HONORARIAT 

M. le Maire informe le Conseil qu’à sa demande, par arrêtés en date du 22 juillet 2014, M. le Préfet a 

conféré le titre de Maire honoraire à Monsieur Patrick LAURENT, ancien Maire de la commune et les 

titres de Maire-adjoint honoraire à Mesdames Fabienne CURET, Agnès ROUSSEL et Monsieur François 

THOMAS, anciens Maires-adjoints. Il souhaite organiser prochainement un moment convivial pour leur 

remettre le document leur conférant ces nouveaux titres. 

 

DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

M. le Maire invite tous les élus à faire valoir leur droit à la formation en s’adressant directement au 

Directeur général des services. 

 

VISITE DE LA STATION D’EPURATION 

Monsieur Guy MORIN, Président du syndicat d’assainissement, dans un courrier du 18 juillet 2014, 

propose d’organiser une nouvelle visite de la station d’épuration, un samedi matin de septembre. M. le 

Maire invite les conseillers intéressés à se manifester auprès du Directeur général des services. 

 

CHIFFRES DU CAMPING, DU CINEMA ET DE L’OFFICE DU TOURISME 

M. le Maire se réjouit de la présence dans le public de Daniel BERTOLINI ; son travail, la météo et la 

qualité de la programmation aidant, 1904 entrées ont été comptabilisées au cinéma Le Drakkar cet été, 

contre 1272 en 2013. L’office de tourisme a battu des records de fréquentation, notamment en juin. Quant 

au camping municipal, sa bonne gestion conduit à chiffre d’affaire voisin de 500 000 €. 

 

JUMELAGE ALLEMAND 

M. le Maire, après avoir rencontré son homologue allemand à Luc à l’occasion des cérémonies des 6 et 7 

juin, a dû décliner une invitation à se rendre en Allemagne ce jour, 8 septembre 2014. Une autre occasion 

se présentera. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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CEREMONIE AUX SACRIFIES LUTINS DE 1914-1918 

M. le Maire exprime l’attachement de la commune aux Lutins morts à l’occasion de la guerre 1914-1918. 

Le 5 Août, Carole FRUGERE a fleuri leurs tombes avec l’U.N.C.et la participation de Pascal LAMY. Un 

travail mené à l’espace jeunes en lien avec la citoyenneté et la devise républicaine sera réalisé (pour ne 

pas oublier ces 54 noms de jeunes soldats) et un soin tout particulier sera apporté à l’organisation des 

cérémonies du 11 novembre, en présence du jumelage anglais. La mémoire de ces morts pour la France 

sera symbolisée par la mobilisation de jeunes de la commune âgés entre 20 et 40 ans. M. le Maire 

appelle chacun à participer à cet hommage. 

 

TOUR DE TABLE 

 

MARQUAGE AU SOL RUES BRIAND ET TESSEL 

Mme WATRIN demande à M. HEUTTE un retour d’expérience concernant le marquage au sol rues 

Briand et Tessel : le tracé en a été successivement revu et corrigé pour tenir compte de plaintes ; quel 

coût supplémentaire en a découlé ? Comment mieux associer les riverains pour prévenir ces difficultés ? 

M. le Maire rappelle que ce marquage au sol est justifié par l’idée de lutter contre le stationnement 

sauvage sur les trottoirs, l’action de la police municipale ne suffisant pas à solutionner un manque de 

civisme. 

M. HEUTTE assure que le coût engendré par les corrections successivement apportées reste marginal. Il 

indique que le souci majeur a consisté à composer avec les contraintes des Bus Verts. 

 

CALENDRIER DES COMMISSIONS A VENIR 

Mme WATRIN souhaite l’établissement d’un calendrier des commissions à venir. 

M. le Maire répond qu’elles seront liées à des projets. 

 

BILAN DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Mme WATRIN sera attentive au bilan des activités périscolaires. 

 

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 

M. BODIN s’intéresse à l’évolution de l’Office du tourisme intercommunal. Mme FRUGERE fait le point. 

La mise en place d’un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) est en cours. La compétence « promotion 

et accueil » lui sera déléguée et il devra la mettre en œuvre pour l’ensemble des onze communes du 

territoire. 

L’OTI aura 4 antennes à l’année : Bernières, St Aubin, Langrune et Luc et une supplémentaire en saison 

à Douvres. 

Les offices de tourisme actuels et leur personnel seront repris. Il s’agit pour Cœur de Nacre d’harmoniser 

les pratiques et de donner un nouvel élan au tourisme local. 

L’OTI devra mettre en œuvre la politique touristique décidée par la Communauté de communes au travers 

d’une convention d’objectifs et de moyens et devra notamment veiller à :  

• Obtenir une classification en catégorie 1 à l’horizon janvier 2018 

• Harmoniser et optimiser l’accueil en Cœur de Nacre en vue d’obtenir la même qualité de service 

dans chaque bureau,  

• Refondre les documents communaux existants en documents intercommunaux uniques (par 

exemple : 1 seul guide pratique) et créer de nouvelles éditions en fonction des besoins exprimés  

(ex. : circuits vélos) 

• Créer  et développer tous les supports  et actions de promotion  nécessaires, 

• Développer et intégrer les réseaux CRT, CDT, CCI, FROTSI… 

• Envisager de développer des réseaux avec des organismes voisins, mutualiser certaines actions, 

pour réduire encore les coûts et pour communiquer non pas sur un territoire mais sur une 

destination : la Côte de Nacre. 

 

RENFORCEMENT ELECTRIQUE RUE DE LA MER 

M. BODIN demande des nouvelles du renforcement électrique rue de la mer. M. le Maire répond qu’après 

avoir essayé de négocier pour que le transformateur nécessaire soit réalisé à moindres frais sur le terrain 

d’assiette des opérations, l’ouvrage se fera finalement derrière le gymnase Chabriac, habillé d’une haie. 

Consultation d’avocat à l’appui, la commune ne disposait d’aucun moyen de contrainte pour obtenir 

mieux. M. le Maire a tout de même obtenu d’E.R.D.F. la possibilité de payer la facture (d’environ 60 000€) 
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sur deux exercices, préservant ainsi l’équilibre du budget en cours. M. LAURENT explique qu’il y a 10 

ans, dans ce dossier retardé par l’effet de nombreux contentieux, les outils réglementaires donnant 

l’opportunité aux communes de faire supporter ailleurs la charge financière d’une pareille extension de 

réseau, n’existaient pas. Il ajoute que ce type d’opération reste rentable pour la commune, compte tenu 

de la Taxe locale d’équipement de l’époque et de la Taxe d’aménagement aujourd’hui (environ 100 000€). 

M. BOSSARD complète cette réflexion en rappelant que les recettes du SDEC Energie, de l’ordre de 

37 000 € par an, servent justement à financer les besoins de la ville en réseaux. 

 

SHOPI DEVIENT PROCHAINEMENT CARREFOUR CITY 

M. le Maire informe le Conseil qu’après la Toussaint, SHOPI sera transformé en CARREFOUR CITY, 

ouvert de 7h30 à 21h00, avec à sa tête un nouveau gérant. 

 

RELEVAGE DES CONTENEURS A BOUTEILLES 

Mme GUILLOU remarque que les conteneurs à bouteilles sont souvent pleins, donc pas toujours vidés 

par la communauté de communes. L’information sera relayée. 

 

ENTRETIEN DES TERRAINS DU CIMETIERE 

Pour Mme GUILLOU, l’état des terrains du cimetière requiert l’intervention des services techniques. Par 

endroit, la terre s’affaisse sous l’effet de fortes pluies et d’orages. M. le Maire en convient, et invite chacun 

à prévenir aussitôt la Mairie sur des sujets aussi sensibles. Accessoirement, le cimetière est peut-être mal 

desservi côté robinetterie. 

 

POINT FINANCIER 

En matière financière, M. BOSSARD aborde les points suivants : 

-Situation au 30 juin 

-Dénonciation à titre conservatoire des contrats d’entretien et d’assurances / renégociations 

-Assurances : mandatement d’une société d’expertise 

-Téléphonie : baisse des dépenses 

-Projection budgétaire 2014-2019 version 1 (capacité d’autofinancement sur 5 ans estimée à 3 K€) 

-Recettes du casino : réalisation des prévisions budgétaires 

-Relations fournisseurs (amélioration des conditions de facturation, obtention de remises sur prix) 

-Projet de magasin informatisé aux services techniques avec agent chargé des achats 

 

SAISON CULTURELLE 

Mme DURAND détaille la saison culturelle à venir, avec notamment : 

LUC EN SCENE 2014-2015 Les spectacles de Luc en Scène reprennent du  20 septembre 2014 au 29 

mai 2015. Le programme et la billetterie seront disponibles à l'Office de Tourisme à partir du 10 

septembre. 

CHOEUR & ORCHESTRE DE L'UNIVERSITE DE CAEN Dans le cadre de Luc en Scène 2014-2015, 

nous accueillons le chœur et orchestre de l'Université de Caen sous la direction de Didier Horry & Manuel 

Lucas le 20 septembre à 20h45 à l'église ré ouverte. 

 

RENTREE SCOLAIRE 

Avec la réouverture de la 6
ème

 classe (effectif 136 élèves), M. DUTERTRE relaie les très bons échos qui 

ressortent de cette rentrée scolaire, notamment du point de vue des activités périscolaires. La première 

journée test s’est déroulée dans des conditions optimales de sécurité. Les enfants (90 % d’inscrits chez 

les primaires, 72 % chez les maternelles), bénéficiaires d’une continuité pédagogique, ne sont pas perdus 

face à des animateurs avisés ; les parents sont rassurés. Cette réussite est l’aboutissement d’un gros 

travail fourni par le coordonnateur et son équipe. 

 

CŒUR DE NACRE 

Mme FRUGERE rend compte de l’actualité de la Communauté de communes : 

 

-Equipement culturel 

A l’issue d’un diagnostic en matière d’équipement culturel réalisé en 2010, la CDC a décidé de doter son 

territoire d’un équipement culturel qui permettra d’aménager :  

• de nouveaux locaux pour l’école de musique et les pratiques artistiques. 
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• une salle de spectacle équipée et polyvalente capable d’accueillir une saison culturelle. 

L’architecte a été choisi au cours du 1
er

 trimestre 2014 : cabinet Karine Millet. 

La commission étudie actuellement l’avant-projet sommaire, mais également la définition d’une politique 

culturelle pour ce futur équipement et pour l’ensemble du territoire. 

 

-Initiative Calvados 

Cœur de Nacre adhère à Initiative Calvados (prêts d’honneur aux jeunes entreprises) 

 

-Pépinière d’entreprise 

• Une étude d’opportunité a été effectuée avec la SHEMA pour la création d’une pépinière 

d’entreprises dans les anciens bâtiments GDF situés dans la ZA de la Fossette à Douvres-la-

Délivrande. 

• Acquisition du bâtiment en décembre 2013 pour un montant de 530 000 € 

• La pépinière est une structure de soutien et d’accueil pour les jeunes créateurs. Elle a pour but 

d’optimiser le taux de réussite de leurs entreprises. Les locaux couvrent une superficie de plus de 

900 m². 

• A proximité de la pépinière, 2 open spaces seront proposés à la location sur une sur une 

superficie de près de 300 m². 

• Ouverture prévue : Printemps 2015. 

 

VISITE DU PATRIMOINE LUTIN 

Une visite de Luc et de "ses bâtiments remarquables" est organisée à la demande d'Olivier LAUENT par 

Pascal Lamy pour les conseillers et leur conjoint qui le souhaitent : deux dates pour le moment : samedi 

11 octobre à 10h ou samedi 29 septembre à 10h. Nous reviendrons vers vous avec la date définitive au 

plus vite. 

 

RENATURER LE VALLON DE LA CAPRICIEUSE 

Suite à la commission d’urbanisme du 5 mai 2014, M. LAURENT a fait réaliser des devis pour l'étude 

paysagère du vallon de la Capricieuse: le moins disant est de 14 640€ ttc de la part de "Atelier Vert-

Latitude". Objectifs de l'étude : imaginer un parcours autour de la biodiversité, relier le littoral à l'arrière-

pays, mettre en valeur un espace naturel, organiser les activités du site, programmer une politique 

foncière active, valoriser les potentiels des espaces. 

 

ACCESSIBILITE 

Suite à la commission d’urbanisme du 5 mai 2014, M. LAURENT rappelle que conformément à la loi, la 

ville de Luc-sur-Mer souhaite établir son agenda d’accessibilité programmé (ADAP) pour l’ensemble de 

son patrimoine public. Elle a déjà amorcé un diagnostic d’une partie de ses bâtiments et de ses voies 

mais certains équipements restent à diagnostiquer. Les prestations à réaliser sont les suivantes :  

• Complément des diagnostics et synthèse générale, 

• Animation des réunions de la commission municipale 

• Elaboration du dossier général d’ADAP, 

• Estimatif d’un DCE – Analyse des offres et Mise au point des marchés 

Des bureaux d’étude sont consultés à cet effet. 

 

FRONT DE MER – PLAN LOCAL D’URBANISME 

Dans la poursuite des travaux de la commission d’urbanisme, M. LAURENT a également demandé des 

devis pour la modification de notre PLU, afin de : 

1-définir le projet d'ensemble du front de mer et de ses abords et d'intégrer les résultats du dialogue 

compétitif. 

2-conforter et assurer la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti. 

3-apporter quelques précisions, mises à jour et corrections mises en évidence par l'application courante 

du document. 

Les devis sont en cours d'élaboration afin de choisir le moins disant également. 

 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT : RECHERCHE DE MARGES DE MANŒUVRE 

M. LAURENT explique que des marges de manœuvre financières, de l’ordre de 100 000 euros, sont à 

rechercher en pointant finement les redevables de la part abonnement de l’assainissement. 
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REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTION MUNICIPALE 

M. BODIN trouve inacceptable que les conseillers issus de la liste majoritaire puissent discuter à 17 et 

que tous les conseillers ne soient pas invités à toutes les réunions ; il conteste cette façon de faire qu’il 

apparente à un manque de dialogue. Souhaitant être associé et travailler en commission, il juge 

prématurées les démarches initiées dont il est fait état dans l’intervention de M. LAURENT. 

 

M. le Maire rappelle les règles de fonctionnement de l’action municipale et souligne que la liste 

« Dynamisme et solidarité » a élaboré un vrai programme ayant vocation à être appliqué en tout ou partie. 

Dans l’action municipale, la majorité est légitime à donner l’impulsion vers ses orientations et ses choix de 

groupe, en soumettant des projets ou propositions au travail des commissions et/ou au vote du Conseil, le 

tout associé à des budgets eux-mêmes votés. Pour alimenter le travail de fond et évaluer les enveloppes 

budgétaires, rien n’interdit de demander des devis en amont. M. le Maire l’assure, chaque conseiller, qu’il 

procède de la majorité ou de l’opposition, sera respecté dans ses droits. 

 

POINT TRAVAUX 

En matière de travaux, M. HEUTTE aborde les points suivants : 

-place Gambetta 

-réaménagement de la rue Pierre Laurent 

-problème de structure du bâtiment de l’école de voile 

-fin du chantier de l’église le 19 septembre 2014 

-renouvellement de mobilier urbain rue de la mer 

 

M. HEUTTE précise ses fonctions : adjoint aux travaux « et aux petits tracas ». Ne pas attendre, faire 

remonter tous problèmes. 

 

SORTIE DES SENIORS A SAINTE MERE EGLISE 

Mme CRENEL informe de la sortie des seniors (100 inscrits) à Sainte Mère Eglise ce mercredi. 

 

CCAS 

Mme CRENEL signale que le Conseil d’administration du C.C.A.S. se réunit samedi 13 septembre à 

9h00. 

 

PRIX DES MAISONS FLEURIES 

M. MOREL invite ses collègues à participer nombreux à la remise des prix des maisons fleuries vendredi 

à 18h00 salle du parc. 

 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 

Mme LEGOUX demande si des pistes sont envisagées pour solutionner la collecte des déchets verts. 

M. le Maire répond que Cœur de Nacre assure la collecte des déchets et la gestion de deux déchèteries 

pour l’ensemble de son territoire, et a pour projets : 

• Optimisation des services de collecte :  

• Harmonisation et réduction des fréquences de collecte  

• Conteneurisation  de toutes les communes 

• Colonnes enterrées avec contrôle d’accès pour résidents secondaires et habitations non 

conteneurisables 

• Collecte sélective maintenue en sacs jaunes, une fois par semaine 

• Collecte des déchets verts en porte-à-porte à optimiser 

• Collecte des encombrants en porte-à-porte annuelle sur inscription préalable 

• Ajustement des horaires d’ouverture des déchèteries 

• Contrôle d’accès des déchèteries avec barrière 

• Réflexion sur le mode de financement : redevance incitative 

 

 

ARROSAGE DES FLEURS/ NETTOYAGE DES RUES : TROUVER LA JUSTE MESURE 

M. AMAR estime que l’organisation des services techniques pourrait être optimisée autour de l’idée de 

trouver la juste mesure entre le temps (jugé excessif) consacré à l’arrosage des fleurs et celui (jugé 

insuffisant) consacré au nettoyage des rues. 
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CINEMA : SEANCE MENSUELLE POUR LES SENIORS ? 

Mme VIAUD revient sur une hypothèse soulevée en commission avec Mme DURAND : organiser des 

séances mensuelles de cinéma à destination des seniors. La proposition n’a pas encore été étudiée avec 

l’association gestionnaire. A suivre. 

 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

A la question de Mme VIAUD, M. le Maire répond que l’opération « tranquillité vacances » a concerné cet 

été 20 maisons surveillées, mobilisant la police municipale à raison de 6 visites par maison. 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTION MUNICIPALE 

M. LASKAR estime que globalement, la commune ne fonctionne pas mal. Mais à l’ordre du jour de ce soir 

ne figuraient pas les projets les plus importants (comme la Capricieuse, le front de mer ou le Petit enfer), 

auxquels il conviendra de faire participer l’ensemble du Conseil municipal, à ne pas prendre pour une 

chambre d’enregistrement vouée à approuver à posteriori des contrats passés tous seuls trop vite. 

 

Pour M. le Maire, M. LASKAR se méprend sur les pratiques et intentions de la majorité municipale. Il 

serait simplement absurde d’avoir à faire délibérer le Conseil sur l’idée de pouvoir commencer à réfléchir 

à tel ou tel projet. En l’occurrence, les démarches liées à l’accessibilité sont imposées par la loi ; celles, 

embryonnaires, relatives à la Capricieuse consistent à recruter un animateur pour que la commission 

mène à bien ses travaux. Le Maire tient certes à appliquer son projet et à tenir ses engagements, mais 

surtout pas au mépris des formes et procédures démocratiques les plus élémentaires. S’il revient aux 

commissions de travailler et de proposer, il revient au Conseil de disposer. Débats il y aura où chacun 

amènera sa pierre à l’édifice. En dernier ressort, l’argent sera juge de paix. Et un soin tout particulier sera 

apporté à l’information et la communication, tant vis-à-vis des conseillers que des Lutins. 

 

      

  

  

La séance est levée à 22h30.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 
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Christine DURAND 

 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

 

François FICHOT 

Catherine PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


