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                  Commune de

  
  

  

  LUC-SUR-MER  
 

DATE D’AFFICHAGE : 24 OCTOBRE 2014  

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 6 OCTOBRE 2014  
  

L’an deux mille quatorze, le 6 octobre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-

Mer, légalement convoqué le 2 octobre, 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 – Laurent AMAR – 

Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Catherine PHILIPPE – Natacha CLAIRET – 

Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Jacques BODIN – Odile VIAUD – 

Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Anne LEGOUX donnant pouvoir à donnant pouvoir à Carole FRUGERE 

Anne GUILLOU donnant pouvoir à donnant pouvoir à Philippe CHANU 

  

Absents excusés :  

Véronique DRAMBOIT 

  

Madame FRUGERE a été élue secrétaire.  

  

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

 

1 –APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2014  
  

M. BODIN a adressé une demande de modification du P.-V. du 8 septembre 2014. Page 11 : Règles de 
fonctionnement de l’action municipale. M. BODIN n’est pas d’accord sur le compte rendu concernant son 
intervention car selon lui, en aucun cas il n’a remis en cause le droit de la majorité de se  réunir à 17, 
d’ailleurs il ne voit pas de quel droit il le ferait. Il a juste, précise-t-il, constaté que les élus de la majorité 
s’étaient réunis à 17, suite aux propos tenus, et a seulement contesté le fait que les élus de la majorité 
aient pris la décision de consulter des cabinets (comme l’a précisé M. Laurent) pour accompagner la 
commune dans une démarche, sans soumettre cette décision au vote du conseil municipal. Il demande de 
corriger ses propos en ce sens. 

REDACTION AVANT CORRECTION 

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. 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 24 OCTOBRE ET 

TRANSMIS LE 24 OCTOBRE 2014 AUX MEMBRES 

DU CONSEIL 
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REDACTION APRES CORRECTION 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTION MUNICIPALE 

M. BODIN constate, suite aux propos tenus, que les élus de la majorité se sont réunis à 17, et conteste le 
fait que les élus de la majorité aient pris la décision de consulter des cabinets (comme l’a précisé M. 
LAURENT) pour accompagner la commune dans une démarche, sans soumettre cette décision au vote 
du conseil municipal. 

Plus aucune remarque n’ayant été formulée suite à cette proposition de correction, le procès-verbal de 

la réunion du Conseil municipal en date du 8 septembre 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 du Code général des collectivités territoriales, le Maire a 

pris les décisions suivantes : 

• Service Enfance Jeunesse - Tarifs complémentaires 2014 

Tarif hebdomadaire pour stage vacance du 20 au 24 Octobre 2014 des 11-14 ans 

 

Période de stage 

 

Programme d’activités 

 

Tarif 

20 au 24 Octobre Stage Master Cuisine 

+ Challenge master cuisine 

 

 

30 € 

 

• E.R.D.F. – Alimentation en basse tension pour la résidence « Le Grand Pavois » - 

Convention de servitudes 

TOPO ETUDES a été chargé par E.R.D.F. d’un projet d’alimentation en basse tension pour la résidence 

« Le Grand Pavois » rue de la Baleine. Afin de mener à bien cette étude, TOPO ETUDES est amené à 

déposer un support bois et à poser un poste de transformation PAC 4UF sur la parcelle cadastrée n° 477-

Section AA dont la commun est propriétaire. Ces travaux sont entièrement à la charge d’E.R.D.F. M. le 

Maire décide d’avaliser le projet. 

 

• NANTAISE DES EAUX SERVICES – SCI ALCO – Convention spéciale de branchement 

eau potable 

Suite à la création d’un immeuble sur la commune (« Le Grand Pavois ») et considérant que 

l’établissement ne peut se raccorder au réseau d’eau potable via un compteur commun, situé en limite de 

propriété, il a été convenu que la commune accepte d’étendre sa responsabilité en domaine privé 

jusqu’aux compteurs d’eau, alimentés via des nourrices à chaque étage du bâtiment. M. le Maire décide 

de signer la convention précisant les modalités à caractère administratif, technique et juridique que les 

parties devront observer. 
 

3 – AJOURNEMENT DES DEUX POINTS DE L’ORDRE DU JOUR RELATIFS A RESEAU 
  

En préambule, M. le Maire informe le Conseil municipal que les services du syndicat RESEAU n’ont pas 

été en mesure de diffuser aux communes membres les documents définitifs sur lesquels il était prévu de 

délibérer ce soir, à savoir : 

01/ Procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles et biens meubles affectés à l’exercice de la 

compétence production eau potable ; 

02/ Nantaise des eaux services - Avenant au contrat d’affermage pour l’exploitation du service d’eau 

potable. 

Ces deux points de l’ordre du jour sont donc ajournés à la prochaine séance de Conseil municipal. 
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4 – CAMPING MUNICIPAL « LA CAPRICIEUSE » - TARIFS 2015 
  

Vu les propositions de tarifs camping 2015 (annexe 1) présentées sans délai par Mme FRUGERE pour 

permettre l’établissement de plaquettes de communication : 

 

 
 

 

Mme FRUGERE explique que ces nouveaux tarifs tiennent relativement compte de l’inflation (+1,5%). A 

noter l’apparition d’un tarif forfaitaire (juillet ou août) suscité notamment par la pratique de fidèles clients 

qui y trouveront leur avantage (économie de l’ordre de 50 €). 
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Vu les propositions de tarifs locatifs 2015 (annexe 2) présentées par Mme FRUGERE : 

 

 
Au 30 septembre, le chiffre d’affaires du camping enregistre une hausse de 28 % par rapport à 2013. 

Mme FRUGERE explique que l’attractivité touristique internationale de nos territoires en 2014 justifiait 

bien le découpage en huit zones tarifaires locatives ; pour 2015, retour aux cinq zones tarifaires 

ordinaires. 

A noter que la première quinzaine de juillet est identifiée comme période relativement difficile à remplir 

côté locations. 
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Le Conseil municipal décide : 

 

-D’ADOPTER les tarifs camping & locatifs 2015 tels que listés dans les annexes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 – RETROCESSION CONCESSION FUNERAIRE MME LAPORTE 
  

M. le Maire proposera d’inscrire au budget primitif 2015 les crédits nécessaires pour réaliser une nouvelle 

campagne de relevage physique de tombes abandonnées. Pour s’être encore rendu sur site tout 

récemment, il est attaché à ce que les services de la ville portent un soin particulier à l’entretien des 

emplacements relevés et de leurs abords. 

 

Mme GUILLOU a écrit au Maire pour que M. HEUTTE et les services techniques soient remerciés car 

suite à ses remarques lors de la séance précédente, le nécessaire a été fait pour le cimetière, et les 

personnes ont été contentes. 

 

M. HEUTTE explique qu’une intervention de débouchage et de réfection de canalisations a été nécessaire 

pour remédier à un dysfonctionnement (afflux d’eau du toit de l’église ravageant une tombe). 

 

Mme CRENEL suggère d’installer des bancs au cimetière. M. HEUTTE ajoute qu’un point d’arrosage à 

l’entrée principale côté rue de l’église serait utile. M. MOREL déplore que les arrosoirs qui avaient été mis 

à disposition aient été volés. 

 

Mme WATRIN ayant été destinataire de courriers d’un riverain relatifs au règlement du cimetière, M. le 

Maire lui répond que les services administratifs travaillent à une nouvelle rédaction de ce document en 

lien avec ce riverain. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame Laporte, titulaire, habitant 9 rue Docteur 

Blanche 75016 Paris et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont :  

 

Acte Section N n°306 

en date du 18 août 2006 

Enregistré par le Maire de Luc-sur-Mer, le 18 août 2006  

Concession de cinquante années  

Au montant réglé de 440 euros 

 

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Madame 

Laporte déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en 

dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 245 euros. 

 

Ces explications entendues, le Conseil municipal 

 

DECIDE : 

 

Article 1
er

 : La concession funéraire située emplacement N-306 est rétrocédée à la commune. 

 

Article 2 : Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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6 – CROIX DU CIMETIERE – DECLASSEMENT EN TANT QU’IMMEUBLE AU TITRE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 
  

M. le Maire rappelle qu’il est question ici d’une croix du 17
ème

 siècle, restaurée il y a huit ans, aujourd’hui 

réduite en miettes suite au vandalisme subi en août 2012. Il apparaît nécessaire d’entretenir cet élément 

du patrimoine de la ville. La croix, une fois restaurée, a vocation à être placée dans l’église, socle 

compris. 

 

M. LAURENT précise que le déplacement de la croix d’une quinzaine de mètres ne change rien pour les 

riverains situés dans le périmètre des 500 mètres alentours : le cercle tracé sur le plan de zonage du plan 

local d’urbanisme demeure inchangé. 

 

EXPOSE 

 

La croix du cimetière a été inscrite en tant qu’immeuble à l’Inventaire des Monuments Historiques, par 

arrêté de M. Le Préfet du Calvados le 2 septembre 1907. 

 

La Conservation des Monuments Historique recommande de faire évoluer la protection de la croix du 

cimetière en requérant l’examen d’un déclassement en tant qu’immeuble au titre des Monuments 

Historiques de cette œuvre appartenant à la Ville de Luc-sur-Mer. 

 

Cette demande sera donc étudiée prochainement dans la perspective d’un déclassement définitif en tant 

qu’immeuble au titre des Monuments Historiques, par le ministère de la Culture. 

 

Le nouveau Code du Patrimoine prévoit que la Commune propriétaire de l’œuvre doit donner son accord 

de principe pour que l’arrêté de déclassement puisse être signé. 

 

DELIBERATION 

Ces explications entendues, 

Le Conseil Municipal décide de : 

EMETTRE un avis favorable sur le projet de déclassement en tant qu’immeuble au titre des Monuments 

historiques de la croix du cimetière. 

 

 

 

 

 
 
 

 

7 – CROIX DU CIMETIERE – CLASSEMENT EN TANT QU’OBJET AU TITRE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 
  

EXPOSE 

 

La croix du cimetière a été inscrite en tant qu’immeuble à l’Inventaire des Monuments Historiques, par 

arrêté de M. Le Préfet du Calvados le 2 septembre 1907. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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La Conservation des Monuments Historique recommande de faire évoluer la protection de la croix du 

cimetière en requérant l’examen d’un classement au titre des Monuments Historiques de cet objet 

mobilier appartenant à la Ville de Luc-sur-Mer. 

 

Cette demande sera donc étudiée prochainement dans la perspective d’un classement définitif en tant 

qu’objet mobilier au titre des Monuments Historiques, par le ministère de la Culture. 

 

Le nouveau Code du Patrimoine prévoit que la Commune propriétaire de l’œuvre doit donner son accord 

de principe pour que l’arrêté de classement puisse être signé. 

 

DELIBERATION 

Ces explications entendues, 

Le Conseil Municipal décide de : 

EMETTRE un avis favorable sur le projet de classement en tant qu’objet mobilier au titre des Monuments 

historiques de la croix du cimetière. 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES  
  

LUC, VILLE PILOTE POUR LA MISE A DISPOSITION DES CAMPINGS CARS DE POINTS DE 

VIDANGE 

M. le Maire se soucie de la qualité de l’accueil des campings cars dans notre commune classée station de 

tourisme. Il est notamment attentif à l’aspect sanitaire du phénomène. Un parking route de Lion a été 

aménagé pour ce type de véhicule. M. LAURENT, délégué au syndicat d’assainissement, annonce que 

Luc sera ville pilote pour la mise à disposition de points de vidange aux campings cars, à la fois route de 

Lion et sur le parking de l’église. Tandis que le syndicat financerait les équipements, la commune aurait à 

sa charge les abonnements requis en eau et en électricité. M. HEUTTE y voit une alternative salutaire aux 

vidanges sauvages derrières les cabines, sources inacceptables de pollution. 

 

HONORARIAT : VENDREDI 7 NOVEMBRE, 18H00, FOYER LUCIEN DAUVEN 

M. le Maire rappelle au 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 organise un moment convivial pour leur remettre le document leur 

conférant ces nouveaux titres le vendredi 7 novembre 2014 à 18h00 au foyer Lucien Dauven. 

 

PREPARATION DES CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

M. le Maire rappelle qu’un siècle après le début de son déclenchement, la Première Guerre mondiale 

occupe toujours une place à part dans notre mémoire collective et nous aurons l’occasion le mardi 11 

novembre prochain de vivre un moment privilégié de "réflexion historique et de pédagogie civique". Aussi, 

la ville associée à la section de l’Union Nationale de Combattants de Luc-sur-Mer, entend donner une 

dimension particulière à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le jumelage 

anglais sera reçu à Luc-sur-Mer le 11 novembre 2014. 

 

FORTE FREQUENTATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

M. le Maire se réjouit que 83 % des enfants des écoles participent aux activités périscolaires proposées 

par la ville sous la coordination de Monsieur SAVARIEAU. Contrainte par l’Etat à faire au mieux pour les 

enfants et les familles, la commune mobilise une belle équipe vouée à la réussite. 

M. DUTERTRE, Adjoint aux affaires scolaires, est à l’écoute des parents qu’il reçoit à nouveau la semaine 

prochaine. Loin de tout triomphalisme, conscient de la marge de progrès restante, il entend accompagner 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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ce service qui démarre dans la montée en puissance qui lui est promise. De l’aveu de l’élu, la 

communication est un point à renforcer en la matière (la participation conviviale des animateurs et des 

parents sur les trois quarts d’heure de garderie du mercredi midi y contribue déjà). Au vu des difficultés de 

gestion des demi-heures, des évolutions seront à envisager avec les services de l’Inspection d’Académie. 

 

DJUMBO RUN 

Mme FOULEY-DOURDAN tient à remercier pour son soutien la municipalité, Monsieur Philippe CHANU 

ainsi que M. SCHLUPP et son équipe, certains conseillers comme Denis VILLETTE-PHILIPPE, Martial 

HEUTTE et Brigitte WATRIN, qui lui ont apporté leur aide très efficace le matin du samedi 27 septembre. 

Sans eux, la pause du Djumbo Run n’aurait pas pu être réussie ! La section Musique a apporté une 

ambiance très sympa. Merci aussi à ces musiciens ! Bien sûr, le soleil a contribué à ce que cette 

manifestation soit inoubliable. Le directeur M. Philippe SAUVAGE et toute l’équipe de l’I.E.M. d’Hérouville 

ont été sensibles à cet accueil. 

M. le Maire en convient, ce bon moment passé avec les enfants handicapés était à la fois exceptionnel et 

très touchant. A rééditer. 

Pour M. VILLETTE-PHILIPPE, il faut aussi saluer le soutien des commerçants. 

Des remerciements, accompagnés de photos, figureront dans le Bulletin municipal. 

 

LUC EN SCENE POUR FÊTER LA REOUVERTURE DE L’EGLISE SAINT QUENTIN 

M. le Maire indique que l’église Saint Quentin a été ré-ouverte le 19 septembre après un grand ménage. Il 
restera encore quelques travaux de réfection des vitraux cassés. Pour mémoire, les travaux ont consisté à 
faire un chaînage sur les deux murs "nord" et "sud" qui "s'écartaient" et de les relier par des traverses 
pour stopper la progression de cet écartement. 
Le Chœur et Orchestre de l'université de Caen s’est produit pour la réouverture de l'église st Quentin le 
samedi 20 septembre à 20h45. L'Association estudiantine, sous la direction de Didier Horry & Manuel 
Lucas, a offert un magnifique concert ; très beau moment d’émotion que le chant des partisans partagé 
avec la chorale de Wurtzbourg. 
M. BRAC DE LA PERRIERE se fait le relai de la paroisse pour remercier les élus du Conseil municipal, 
tant de la précédente que de la présente mandature, ainsi que les agents des services municipaux, pour 
avoir œuvré à cette réouverture, événement important pour les habitants. Que chacun soit félicité pour 
avoir très bien relevé cet énorme défi qui mérite davantage de communication. M. HEUTTE a préparé un 
article pour le prochain bulletin municipal. 
 
VIGILANCE CONTRE DE FAUX DEMARCHEURS E.D.F. 
M. le Maire appelle à la vigilance : des démarcheurs en porte à porte se présentent chez vous, mais ils 
doivent justifier de leur identité professionnelle, de la réalité de l'entreprise et respecter des dispositions 
telles que la rédaction d'un devis. 

 
PATACHA, L’ASSOCIATION DES CHATS ET DES HOMMES 
M. le Maire indique avoir pris contact avec l’association PATACHA ; une convention est en cours de 
préparation. 
PATACHA est une jeune association Loi 1901, déclarée à la Préfecture de Caen le 28/05/2013, sous le 
n° W142010142, et reconnue d’intérêt général, créée par des passionnés de chats et de protection 
animale. Son but ? Lutter activement contre la surpopulation féline via la solution non-violente qu’est la 
STERILISATION. Protéger et secourir les chats en détresse. Où ? Dans le Calvados, plus précisément à 
Caen. PATACHA, c’est une équipe de bénévoles, réunis autour d’une même énergie : l’amour des chats, 
une même motivation : leur venir en aide, et un même leitmotiv : le respect ! A la quantité de ses 
interventions, PATACHA privilégie la qualité. L’association dispose d’un petit budget mais déploie une 
grande volonté. Ils veulent prendre en considération non seulement l’animal mais aussi l’humain: leurs 
familles d’accueil, leurs bénévoles, leurs adoptants… Son fonctionnement ? Grâce aux familles d’accueil 
(bénévoles qui accueillent les chats chez eux jusqu’à adoption) ces chats reprennent vite goût à la vie et 
confiance en l’humain ; ils sont soignés si besoin et chéris comme les « enfants » de la famille ! 
 
RAPPEL LEGISLATION DES DEJECTIONS CANINES 
M. le Maire rappelle que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-
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respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe soit 35 euros. Les 
campagnes de prévention et de répression entamées par la police municipale sont à poursuivre. 
 
MISE EN COMMUN D’AGENTS DE POLICE MUNICIPALE : A L’ETUDE 
Suite au départ à la retraite en avril dernier d’un des deux effectifs de police municipale, M. le Maire est 
confronté à la question de le remplacer ou non. Il explique qu’afin de remédier aux difficultés, notamment 
budgétaires, que connaissent les communes de petite et moyenne taille dans la gestion de leurs services 
de police municipale, le législateur a prévu deux régimes spécifiques de mise à disposition permettant à 
celles-ci de mutualiser leurs services. Depuis quelques années, le terme de "mutualisation" est devenu 
très présent dans les politiques publiques et s’applique par extension à la gestion du personnel territorial. 
La filière sécurité de la Fonction Publique Territoriale n'est pas exclue de cette mutualisation. La  
mutualisation des polices municipales exige une démarche volontaire des élus et peut s'exercer par la 
création d'une police pluri-communale, aujourd’hui à l’étude avec une commune voisine.  
 
DEPART A LA RETRAITE DE DANIEL DONNE, GARDIEN DES GYMNASES 
M. le Maire annonce le départ à la retraite fin octobre de Monsieur Daniel DONNE, gardien des 
gymnases. Pour assurer la continuité des services, un nouveau poste d’agent polyvalent d'exploitation 
des équipements sportifs et ludiques sera donc à pourvoir, peut-être en interne. 
 

JACQUES BODIN REMPLACE THIERRY BRAC-DE-LA-PERRIERE, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

DEMISSIONNAIRE 

M. le Maire indique que Monsieur Thierry BRAC DE LA PERRIERE a démissionné de son mandat de 
conseiller communautaire. Lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par 
le candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur la liste des candidats aux sièges de 
conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer a été élu (L. 273-10 du code électoral). A 
ce titre, Monsieur Jacques BODIN a accepté de remplacer Monsieur BRAC DE LA PERRIERE comme 
conseiller communautaire. 

EVOLUTION DES INTERCOMMUNALITES : PRUDENTES DISCUTIONS AVEC CAEN LA MER 

M. le Maire se fait l’écho de l’annonce suivant laquelle à partir du 1
er

 janvier 2017, les communautés de 

communes devront compter 20 000 habitants minimum. Autour de Caen, cela signifie fusions et 

redécoupages presque partout. À l'exception de Caen-la-Mer qui compte 236 271 habitants, toutes les 

communautés de communes (CDC) de l'aire urbaine de Caen sont concernées par la réforme car pas 

une n'atteint ce seuil critique des 20 000 habitants. Certaines s'en approchent, comme Coeur de Nacre 

(18 710 habitants). Caen-la-Mer appelée à grossir ? C'est en tout cas le souhait de son président, Joël 

BRUNEAU, qui aimerait transformer l'agglo en « communauté urbaine ». Il imagine un cône partant du 

sud de l'agglo et s'étendant, au nord, de la Seulles à l'estuaire de l'Orne, voire de la Dives. La 

communauté de communes (CDC) Cœur de Nacre, jouxtant Caen-la-Mer, a commencé à échanger avec 

le président de l’agglo. A deux reprises, M. le Maire a eu l’occasion de discuter avec Monsieur 

BRUNEAU. Mais, sur ce sujet requérant mesure, souci de bonne gestion, cohérence organisationnelle, le 

tout en lien avec le bassin de vie et de développement économique, la prudence reste de mise. Monsieur 

BODIN demande si le rapprochement avec d’autres communautés de communes (CDC) est 

envisageable. M. le Maire répond que toutes les pistes seront explorées, par exemple avec les 

communautés de communes (CDC) Orival et Bessin Seulles et mer. 

 

PREMIER SALON D’AUTOMNE 

Mme DURAND annonce que la commune de Luc et l'association Ombre & Lumière organisent le premier 

salon d’automne les samedi 11 et dimanche 12 octobre, salle Brummel de 10h à 19h. Quarante artistes 

professionnels (peintres et sculpteurs) présenteront 24 sculptures et 157 œuvres de toute tendance 

artistique mettant en avant la qualité technique, artistique et la force de l’expression. Le soir même du 

vernissage seront remis les prix du Conseil général et de la Municipalité. L'entrée est gratuite. 

 

REPRISE DU SOUTIEN SCOLAIRE 

M. DUTERTRE indique qu’afin d'aider les enfants des écoles primaires (publiques et privées) connaissant 

quelques difficultés, il est organisé un accompagnement scolaire, à partir de novembre, les lundis, mardis 

et jeudis de 17h à 18h. L’équipe des bénévoles animée par Jérôme SAVARIEAU est prête à donner de 

son temps. Qu’elle en soit remerciée. Pour participer rien de plus simple, contactez la mairie au 

02.31.97.32.71. Nous comptons sur votre implication. 
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FLEURISSEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME : 2
EME 

PRIX DEPARTEMENTAL 

M. MOREL informe que sur dix-sept participants dans le Calvados, l'office de tourisme de Luc a reçu le 2
e
 

prix de fleurissement derrière la commune de Troarn. C'est notre 3
e
 participation à ce concours. Grâce à 

l'effort de toutes les équipes techniques, notamment espaces verts, la ville est récompensée. C'est avec 

fierté que Sandrine Villette, de l'office de tourisme, accompagnée par Jacques Morel, délégué à la 

commission fleurissement, et par Thierry Gimer, a reçu le diplôme qui sera accroché à l'office de 

tourisme. M. le Maire souligne au passage l’engagement et l’amour du travail bien fait de tous les agents 

des services techniques ayant œuvré de près ou de loin à ce succès très encourageant. Qu’ils en soient 

félicités. 

 

BILAN 2013 CŒUR DE NACRE : INVITATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme FRUGERE signale aux conseillers municipaux qui le souhaiteraient qu’ils sont invités à une réunion 

de présentation du bilan 2013 de la communauté de communes (CDC) Cœur de Nacre le vendredi 14 

novembre 2014 à Saint-Aubin-sur-Mer. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX LUTINS 

Mme FRUGERE informe qu’un accueil des nouveaux lutins sera organisé salle Brummel le Vendredi 21 

novembre 2014 à 18h30. 

 

DEVELOPPER LE COVOITURAGE 

Mme FRUGERE se fait l’écho d’une convention de développement du covoiturage passée par la 

communauté de communes (CDC) Cœur de Nacre avec l’association Eco-mobile. Née en 2006, cette 

association prône une utilisation limitée de la voiture. Pour optimiser les trajets domicile-travail, elle met 

en relation les candidats au partage d’automobiles, autour de Caen. 

 

CŒUR DE NACRE FACE AUX ENJEUX DE LA MUTUALISATION DES SERVICES 

Mme FRUGERE indique que la Communauté de Communes prépare l’élaboration de son schéma de 

mutualisation des services avec ses Communes membres. Cœur de Nacre a confié une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Coaxe & Conseils représentée par Monsieur Serge 

GOBELET. Une première réunion à l’attention de l’ensemble des élus communautaires sera organisée 

jeudi 9 octobre à 18h30. Des rencontres dans chaque Commune seront organisées ultérieurement avec 

Monsieur GOBELET pour examiner avec chaque Maire et/ou adjoint compétent les services 

« mutualisables ». 

 

VŒUX DU MAIRE 

M. le Maire annonce qu’il prononcera ses vœux le Lundi 5 janvier 2015 à 18h30 au casino. 

 

SENIORS EN VACANCES A CONCARNEAU 

Mme CRENEL se réjouit que l’opération Seniors en vacances permette à nos aînés de profiter ces jours-

ci d’un agréable séjour à Concarneau, pieds dans l’eau. Que les organisateurs en soient remerciés. 

 

SYNDICAT RESEAU – RECOMPOSITION DU BUREAU 

Monsieur Laurent AMAR a intégré le bureau du Syndicat RESEAU. 

 

ENRAYER LA PERTE DE COMMERCANTS AU VIEUX LUC 

M. LASKAR s’inquiète de la perte de commerçants au Vieux Luc. Il demande si la commune dispose de 

leviers pour enrayer cette chute. 

M. LAURENT répond qu’il est possible de faire évoluer le P.L.U. dans le sens d’une interdiction de 

changement de vocation des rez-de-chaussée, dans le Vieux Luc et dans la rue de la Mer par exemple. 

Un rez-de-chaussée dédié à l’activité économique ne pourrait alors plus être transformé en habitation. Au-

delà de cet outil urbanistique, difficile d’aller plus loin. 

La problématique du stationnement au Vieux Luc est également présente à l’esprit des élus, qui guettent 

les opportunités de mutations de terrains qui permettraient de trouver des solutions à l’amiable, le recours 

à l’expropriation pour cause d’utilité publique n’étant pas souhaité. 

M. le Maire se réjouit du relooking et du regain de dynamisme qui est à l’œuvre dans le haut de la rue de 

la mer : installation d’une nouvelle boucherie ; transformation de SHOPI en CARREFOUR CITY ; sortie de 

terre des nouvelles résidences. 
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34 LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE L’EGLISE 

Concernant les 34 logements sociaux rue de l’église ayant fait l’objet d’une demande de permis de 

construire en cours d’instruction, d’une durée de 6 mois du fait que le projet s’inscrive dans le périmètre 

des monuments historiques, M. LAURENT fait état d’une convention tripartite négociée avec Investir 

Immobilier, opérateur privé, et le Conseil général, prévoyant les modalités de réalisation, d’entretien et de 

financement d’un équipement public sur le domaine public routier départemental, accompagné de pièces 

techniques faisant référence aux travaux à réaliser. Il s’agit ainsi de répondre aux inquiétudes suscitées 

par les entrées/sorties et les visibilités compliquées. Pour répondre à la problématique du stationnement, 

M. LAURENT a pris contact avec un agriculteur pour essayer de négocier la cession d’un bout de terrain. 

 

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT ET COMMUNICATION 

M. LAURENT estime que la communication relative au syndicat d’assainissement doit revenir aux 

communes qui en sont membres, porteuses exclusives d’identité. 

 

MISSION D’AUDIT FINANCIER – REMISE A PLAT DU DOSSIER DES ASSURANCES 
M. BOSSARD indique poursuivre sa mission d’audit financier des comptes de la commune. Le dossier 
des assurances est notamment en passe d’être remis totalement à plat. 
 
 

      

  

  

La séance est levée à 21h05.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 
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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  

 


