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                   Commune de    
  

  LUC-SUR-MER  
 

DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 25 FEVRIER 2015  

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 23 FEVRIER 2015  
  

L’an deux mille quinze, le 23 février à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-

Mer, légalement convoqué le 11 février, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

  

Etaient présents :  

Philippe CHANU – Carole FRUGERE (délibérations n° 6 à 15) - Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - 

Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL – 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 – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Carole FRUGERE donnant pouvoir à Olivier LAURENT (délibérations n° 1 à 5) - Christine DURAND 

donnant pouvoir à Claude BOSSARD – Jacques BODIN donnant pouvoir à Véronique DRAMBOIT 

  

Absents excusés :  

Martial HEUTTE (délibérations n° 71 et 72) 

  

Monsieur LAURENT a été élu secrétaire. 

 

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 DECEMBRE 2014 
  

Il est répondu favorablement à la demande de Mme WATRIN d’apporter les compléments suivants 

rédigés en rouge : 

 

DELIBERATION N°82 

Etant précisé par M. DUTERTRE (en réponse à la demande de Mme WATRIN) que les 170 €… 

 

DELIBERATION N°83 

Mme WATRIN fait remarquer que le tableau récapitulant les votes dans le procès-verbal est le résultat 

final (2ème vote). A sa demande, un premier vote d’intention a d’abord eu lieu, au résultat duquel trois 

conseillers (parmi lesquels M. BODIN) n’ont pas choisi « rue du professeur Delage » : le suffrage de M. 

DUTERTRE s’est ainsi d’abord porté sur RUE DU VOUEDE ; celui de Mme WATRIN sur RUE DU 

PASTEL. A la lueur de ce vote d’intention, Mme WATRIN s’est ensuite ralliée à la position majoritaire. 

 

TOUR DE TABLE - APPEL A CANDIDATURES POUR SYVEDAC ET CAEN METROPOLE 

A l’occasion du Conseil communautaire de jeudi, Mme FRUGERE appelle ses collègues à se porter 

candidats pour être délégué titulaire au SYVEDAC ou délégué suppléant à CAEN METROPOLE. M. 

LAURENT et Mme WATRIN font part de leur intention de se porter candidats comme délégués 

suppléants à CAEN METROPOLE. 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 09 MARS ET TRANSMIS 

LE 12 MARS 2015 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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Ces observations entendues, le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 15 

décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE 
  

M. le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions prises par délégation depuis la précédente 

réunion. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-01 

Participation en santé et en prévoyance dans le cadre de la reconduction de conventions de 

participation avec ADREA MUTI et MUTEX 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

1 – de reconduire pour un an maximum à compter du 1er janvier 2015 les conventions de participation 

avec ADREA MUTI (santé) et MUTEX (prévoyance) ; 

2 – de signer ces avenants avec ADREA MUTI et MUTEX 

 

Concernant la participation en santé, il sera prochainement proposé au Conseil municipal d’opter pour la 

labellisation. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-02 

Caf – Convention d’objectif et de financement « Prestation de service unique » 

(Multi Accueil « Les Lucioles ») 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

1 – de conclure avec la Caf du Calvados la convention d’objectif et de financement « Prestation de 

service unique » (Multi Accueil « Les Lucioles ») jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

2 – de signer ladite convention. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-03 

Fondation 30 Millions d’Amis 

Convention de stérilisation et d’identification des chats errants 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

1 – de conclure avec la Fondation 30 Millions d’Amis la convention de stérilisation et d’identification des 

chats errants pour une durée de 1 an ; 

2 – de signer ladite convention. 

 

Le coût d’une stérilisation est d’environ 100 euros. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-04 

PATACHA – Convention pour la capture des chats afin de les stériliser et identifier 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

1 – de conclure avec l’association PATACHA la convention pour la capture des chats afin de les stériliser 

et identifier pour une durée de 1 an ; 

2 – de signer ladite convention. 

 

Il sera proposé au Conseil municipal de verser une subvention à l’association PATACHA. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-05 

Tarifs jeunesse – Stages février 2015 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

-de fixer ainsi qu’il suit les tarifs des stages proposés par le service jeunesse pour les vacances d’hiver 2015 : 

30 € la place du 9 au 13 Et 25 € la place du 16 au 20 février 2015, dans la limite des places disponibles. 
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Régie municipale « Luc animation » 
  

REGIE « LUC ANIMATION » 

M. le Maire précise les enjeux de la création d’une structure d’animation : 

- gérer un budget de 75 000 € financé à 100% par la ville (subvention & article 26 du cahier des charges du casino) ; 

- maintenir le classement de la commune en « station de tourisme » ; 

- répondre, en tant que station balnéaire, à l’obligation de proposer des animations pérennes. 

Avec l’avis favorable de la commission d’animation du 21 janvier 2015, la piste associative, jugée plus fragile et plus 

risquée (conflits d’intérêt notamment), a été exclue au profit de la régie municipale. 

La forme associative présentait en effet au moins deux inconvénients : celui, périlleux, de faire dépendre l’animation 

de Luc du simple bénévolat ; celui, inacceptable, d’exposer les personnes à la fois membres de l’association et élus 

du Conseil municipal à des situations de conflit d’intérêt et/ou de gestion de fait, les services de la Préfecture 

consultés à cet effet ayant fait cette mise en garde (voir en encadré la note de Patrick LOTTIN, Chef du bureau du 

contrôle de légalité, de l’urbanisme et de l’intercommunalité de la Direction des collectivités locales, de la coordination 

et du développement de la Préfecture du Calvados). 

28/11/2014 

« La dernière version de vos statuts me semble correcte. 
 
Il faut surtout éviter dans cette situation la création d'une association qui serait qualifiée par le juge d'association 
transparente : "association créée par la commune, en raison de ses modalités d'organisation, de son fonctionnement, 
de l'origine de ses ressources provenant pratiquement exclusivement du budget de la commune, et de son contrôle 
par le maire et le conseil municipal". 
 
Il faut aussi éviter les risques éventuels de prise illégale d'intérêts et de gestion de fait  par ses administrateurs : 

1. Risque d'intérêt à l'affaire 

En vertu de l'article L 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs 
membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires ».  
De cette définition, la jurisprudence a dégagé deux conditions cumulatives pour que l'illégalité de la délibération soit 
prononcée : d'une part l'élu doit avoir un intérêt personnel à l'affaire et, d'autre part, il doit avoir une influence effective 
sur le résultat du vote. 
S'agissant de l'intérêt personnel à l'affaire, d'une manière générale il existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les 
intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 16 décembre 1994, commune d'Oullins, n° 145370). Le 
cas spécifique de la participation de conseillers, membres d'associations municipales, à une délibération décidant 
d'allouer une subvention à ces associations, doit être examiné en fonction des circonstances. 
S'agissant de l'influence effective au moment du vote, la seule participation à la délibération d'un conseiller intéressé 
à l'affaire au sens du CGCT n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de cette délibération (CE, 30 décembre 2002, 
association « Expression Village », n° 229099). Il n'en est ainsi que lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le 
conseiller a exercé effectivement une influence sur la délibération. 
Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la fonction d'élu et celle de membre d'une association ou même de président. 
Un élu peut tout à fait être membre du bureau d'une association subventionnée par la commune. Toutefois, il est 
préférable pour un élu possédant un intérêt à l'affaire :  
- de sortir de la salle au moment du vote de la délibération, afin de ne pas influencer les autres conseillers ; 
- de ne pas prendre une part active aux réunions préparatoires à la délibération ; 
- de ne pas être rapporteur du projet qui va donner lieu à la délibération.  
NB : il convient de distinguer la notion d'intérêt à l'affaire (art. L 2131-11 du CGCT) du délit de prise illégale d'intérêts 

(art. 432-12 du code pénal).  
 
2. Risque de gestion de fait 

En confiant des moyens et des missions à des associations, les élus doivent veiller à ce que ces associations ne 
puissent être considérées comme de simples prolongements de la collectivité locale ou qu'elles disposent d'une 
autonomie suffisante pour l'utilisation des subventions octroyées.  
A défaut, les élus membres de ces associations s'exposent au risque d'être déclarés comptables de fait. En effet, les 
personnes morales ou physiques concernées par la gestion de fait peuvent être celles qui ont manié ou détenu, de 
façon directe ou indirecte, les deniers publics sans habilitation régulière, ainsi que celles qui, du fait de leur fonction, 
ont, soit couvert de leur autorité, soit connu et toléré ces opérations irrégulières. Ces personnes peuvent être 
sanctionnées pénalement (art. 433-12 du code pénal).  
Par ailleurs, la collectivité peut être amenée à prendre en charge les dettes contractées par une association « 
transparente » (CE, 5 décembre 2005, département de la Dordogne, n° 259748 ; TA Nice, 12 novembre 2008, M. A., 
commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Nice Handball Côte d'Azur, n° 0204152, confirmé 
par : CAA Marseille, 10 mars 2011, commune de Nice, n° 09MA00119).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008131435&fastReqId=786677094&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008259922&fastReqId=43741327&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023729411&fastReqId=1031318388&fastPos=1
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L'important, pour que soit respecté le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, est que 
l'association dispose d'une véritable autonomie : l'usage qu'elle fait des fonds reçus ne doit pas pouvoir lui être dicté 
par le conseil municipal, c'est-à-dire que les représentants de la collectivité ne doivent pas être majoritaires en son 
bureau et ses moyens de financement ne doivent pas être essentiellement composés des moyens publics.  
 
Il est aussi possible pour la commune de reprendre les actions d'animation dans le cadre d'une régie. 
Le principe de libre administration permet aux collectivités locales de choisir le mode de gestion de leurs services 
publics. Aux côtés de la gestion directe ou déléguée, la création d'une régie à personnalité morale et autonomie 
financière ou à seule autonomie financière constitue un troisième mode de gestion d'un service public. Il s'agit alors 
pour la collectivité de distinguer la gestion d'un service public local en confiant celle-ci à un organisme créé 
spécialement à cet effet, afin d'apprécier notamment la qualité du service dispensé et son coût.  
La collectivité locale qui a créé la régie, qu'elle soit à personnalité morale et autonomie financière ou à seule 
autonomie financière, et chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial ou administratif, joue sur 
celle-ci un rôle prépondérant. Ainsi, c'est l'organe délibérant de la collectivité qui détermine les statuts, les règles 
générales d'organisation et de fonctionnement et qui désigne les membres du conseil d'administration ou du conseil 
d'exploitation parmi lesquels les élus de la collectivité sont majoritaires.  
La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière présente la caractéristique d'être un service 
public d'une collectivité locale que celle-ci souhaite individualiser d'une manière beaucoup plus affirmée. Elle est 
dotée d'une autonomie accrue, son conseil d'administration disposant de l'essentiel des pouvoirs. L'ordonnateur est 
soit le directeur s'il s'agit d'une régie à caractère industriel ou commercial, soit le président du conseil d'administration 
s'il s'agit d'une régie administrative.  
Ce mode de gestion est notamment appliqué en ce qui concerne l'activité touristique, l'exploitation d'une salle de 
spectacles ou d'un complexe de loisirs.  
CGCT : articles L 2221-2, L 2221-10, L 2221-14, L 1412-1, L 1412-2, R 2221-21, R 2221-53, R 2221-67 » 

 

Patrick LOTTIN 

Chef du bureau du contrôle de légalité, de l'urbanisme et de l'intercommunalité 

Direction des collectivités locale, de la coordination et du développement 

Préfecture du Calvados 

 

M. le Maire en vient à expliquer les tenants et aboutissants de la création de la régie municipale « LUC 

ANIMATION », structure présentant beaucoup de vertus à ses yeux, solution au montage de laquelle ont contribué –

qu’ils en soient remerciés- Mme DURAND et MM. BOSSARD et EDELINE. 

Suite à la dissolution de l’association lutine « Office de tourisme », utile au paiement des fêtes, spectacles et artistes, 

il s’agit, par simple translation, de recréer une structure pérenne (calée sur la durée du mandat). 

Dans la continuité des pratiques précédentes, la commune entend garder la maîtrise des décisions et des choix qui 

s’imposent dans le domaine de l’animation de la station balnéaire, autour de la définition d’une politique culturelle 

ambitieuse. En la matière, l’implication municipale des élus, notamment de la commission d’animation, est totale. Il 

est donc légitime quel le Conseil d’exploitation de la régie, bicaméral, soit majoritairement composé d’élus (8 

membres de la commission d’animation + 1 conseiller en la personne de Jacques MOREL, seul candidat déclaré 

entre la convocation du 11 février et la tenue du Conseil du 23 février). 

Visant à renforcer la dynamique impulsée par les élus, à ce premier collège s’en ajoute un second, composé de 6 

personnes qualifiées ayant acquis, en raison notamment de leur expérience des affaires, de l’administration ou de 

leur profession, une compétence particulière. 

Au-delà de ses quinze membres, le Conseil d’exploitation associera à ses travaux toutes les bonnes volontés et 

énergies disponibles qui voudront bien contribuer à la réussite de l’animation de la station, des commissions de travail 

impliquant des personnes extérieures, notamment issues de la population lutine, étant permises par les statuts. 

M. LASKAR approuve l’institution d’une structure de décision autonome et rapide, à condition que le Conseil 

municipal soit bien informé, même « a posteriori ». M. le Maire rassure sur ce point : le Conseil municipal reste maître 

puisqu’il vote le budget propre à cette régie, et dans la mesure où le collège des élus est majoritaire au Conseil 

d’exploitation. 

Cette totale maîtrise de la Municipalité laisse perplexe Mme DRAMBOIT, qui y voit un possible frein ; elle appelle de 

ses vœux une ouverture dans la composition du Conseil d’exploitation. M. le Maire répond qu’il est légitime qu’une 

commune touristique comme Luc, qui ne peut se passer d’animation, développe une politique culturelle et ambitionne 

d’avoir à cet égard une identité propre. La régie municipale est un outil parfaitement adapté à cette fin. Pour autant, 

cette solution va de pair avec le souhait du Maire d’associer un maximum de gens aux travaux de « Luc animation », 

suivant les thèmes, ce que les statuts permettent tout à fait. 

Mme WATRIN répète les arguments qu’elle a déjà développés en décembre à l’office de tourisme. Si elle approuve la 

création d’une structure d’animation et souhaite éviter la gestion de fait, à ses yeux, la régie est une organisation 

complexe, à plusieurs étages et hiérarchisée, qui, articulée à la commission d’animation, la fond en son sein et la vide 

de son objet. Manifestant le plus grand intérêt pour l’animation de la station, Mme WATRIN regrette de n’avoir eu 

connaissance de la liste des candidats pressentis au Conseil d’exploitation que le week-end précédent le Conseil 

municipal. 

M. le Maire pense que la solution qu’il propose est la bonne et que le fonctionnement de la régie le démontrera. Il le 

redit : toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Quant aux désignations au Conseil d’exploitation, l’ordre du 
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jour ayant été communiqué le 11 février, un délai raisonnable a été laissé à chacun pour se manifester et se porter 

candidat. Seul Jacques MOREL a contacté le Maire à cet effet. 

 

 

D2015_02_01 - Régie municipale « Luc animation » – Création 
  

VU le transfert au 1er janvier 2013 de la compétence « tourisme » des communes membres vers la Communauté de 

Communes  «  Cœur de Nacre », emportant la constitution d’un « OTI » (Office de tourisme intercommunal), 

 

VU la dissolution de l'Office de tourisme de Luc-sur-mer, 

 

VU que l'Office de tourisme de Luc-sur-mer intégrait dans ses statuts l'animation de la Commune de Luc-sur-mer, 

 

VU l’avis favorable de la commission « animations » du 21 janvier 2015, 

 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DONNE un avis favorable à la création de la Régie municipale « Luc animation » pour assurer l'animation de la 

commune de Luc-sur-mer. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_02 - Régie municipale « Luc animation » – Statuts et règlement intérieur 
  

L'organisation des fêtes et animations locales était jusqu'à présent confiée à l'association « Office de 

tourisme de Luc-sur-mer » dont la dissolution a été décidée par ses membres en fin d'année 2014. 

 

Pour faire suite à la délibération N° D2015_02_01 portant sur le principe de la création d'une régie des 

fêtes et animations, le Maire propose donc de créer une régie municipale sur la base des articles L 2221-

1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, qui aura en charge l'organisation des « fêtes 

locales » et de différentes « animations » sur toute l'année dans la commune. 

 

Cette régie, dont il propose d'adopter les statuts, par son objet est une régie gérant un service public à 

caractère administratif. Elle sera dotée de la seule autonomie financière, son budget sera distinct de celui 

de la commune, mais fonctionnera avec le même compte 515 que le budget principal au Trésor Public. 

 

Cette régie fonctionnera de façon effective dès l'adoption de son budget dans les prochaines semaines. Il 

pourra être porté création d'une dotation initiale du budget principal au budget annexe de la régie, en 

accord avec M. le Trésorier municipal. 

 

Une délibération proposera de nommer les membres du Conseil d'Exploitation de cette régie. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- d'autoriser les statuts et règlement de la régie municipale « Luc animation » 

- d'affecter à cette régie si besoin, une dotation initiale en accord avec M. le Trésorier Municipal 

- d'autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à ces décisions. 

 

VU l’avis favorable de la commission « animations » du 21 janvier 2015, 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 03 

Abstention : 01 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

 

AUTORISE les statuts et règlement de la régie municipale « Luc animation », ainsi que l'affectation si 

besoin d'une dotation initiale. 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents relatifs à ces décisions. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_03 - Régie municipale « Luc animation » 

Désignation des membres du Conseil d’exploitation 
  

Rapporteur : M. Philippe CHANU, Maire. 

 

VU les statuts et règlement intérieur de la régie municipale « Luc animation » (notamment article 4 et suivants) ; 

 

Considérant qu’il résulte des statuts que le Conseil d'exploitation est composé de 15 membres ; qu’il comprend 2 

collèges : 

- 9 représentants du Conseil municipal 

     - 6 personnes qualifiées qui ont acquis en raison notamment de leur expérience des affaires, de l'administration ou de 

leur profession, une compétence particulière permettant d'émettre tout avis utile sur les questions relatives au 

fonctionnement de la Régie ; 

 

     Considérant que les membres du Conseil d'exploitation sont nommés sur proposition du Maire par le Conseil 

Municipal ; qu’ils sont relevés de leur fonction dans les mêmes formes ; 

 

Considérant que les membres du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ; qu’ils exercent 

leurs fonctions à titre gratuit ; 

 

M. le Maire propose : 

 

Collège des élus municipaux au sein de la Régie « Luc animation » : 

 

 NOM PRENOM 

1 DURAND Christine 

2 FRUGERE Carole 

3 GUILLOU Anne 

4 FOULEY-DOURDAN Dominique 

5 PHILIPPE Catherine 

6 CLAIRET Natacha 

7 VILLETTE-PHILIPPE Denis 

8 BRAC DE LA PERRIERE Thierry 

9 MOREL Jacques 

 

 

Collège des personnes qualifiées : 

 

 NOM PRENOM DOMAINE DE COMPETENCE 

1 BOSQUET Franck Directeur du Casino 

2 BRUNET Philippe Brasserie du Petit Enfer 

3 CORRE Valérie Graphiste 

4 NORMAND Jean-Michel Président de la Translutine – Ancien Conseiller municipal 

5 ANCELLE Dominique Comptable – Ancien Conseiller municipal 

6 MAUREL Fabrice Président de Case 10 – Organisateur du marché des potiers 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Abstention : 04 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

 

DONNE un AVIS FAVORABLE à ces désignations au sein du Conseil d'Exploitation de la Régie. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s'y rapportant. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_04 - Régie municipale « Luc animations » 

Régie de recettes pour l’encaissement des animations communales 
  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer une régie de recettes afin d’encaisser les recettes de la 

régie municipale « Luc animation ». 

 

Vu le décret n°62-1587 du 29  décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et 

notamment l’article 18 ; 

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 

la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de 

recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics locaux ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 

imposé à ces agents ; 

 

Le Conseil municipal DECIDE : 

 

Article 1er : Il est institué une régie de recettes « Animation » pour le budget annexe « LUC ANIMATION ». 

 

Article 2 : Cette régie est installée à l’Hôtel de ville de LUC SUR MER. 

 

Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

 

1° Ventes d’entrées de manifestations organisées par la régie « Luc Animation » 

2° Toutes ventes ou recettes liées aux activités de la régie « Luc Animation » 

 

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

 

  1° en numéraire  

  2° au moyen de chèques bancaires ou postaux 

 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

 

Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 euros. 

 

Article 6 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins une fois par mois et lors de la sortie 

de fonction. Ces versements s’effectueront le dernier jour de chaque mois. 

Une convention de gestion sera signée entre la commune et l’association « Office de tourisme intercommunal ». 

  

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 
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Article 7 : Le régisseur sera désigné par le Maire de la Commune de LUC SUR MER sur avis conforme du 

comptable. Le régisseur principal recevra une indemnité de responsabilité. 

 

Article 8 : En raison de la modicité des sommes encaissées, le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 

 

Article 9 : Les  recouvrements des recettes seront effectués par carnet à souches. 

 

Article 10 : Le Maire de LUC SUR MER et le comptable d’OUISTREHAM sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 
 
 

 

D2015_02_05 - Régie municipale « Luc animation » – Association OTI 

Convention de gestion 
 

Vu la création de la régie « Luc animation » pour assurer l’animation de la commune, suite au transfert de 

compétences au 1er janvier 2013 vers la Communauté de Communes pour constituer un « OTI » (Office de tourisme 

intercommunal) ; 

 

Considérant qu’il serait plus pratique de s’adresser aux conseillères de l’OTI officiant à LUC SUR MER pour acheter 

par exemple des places de concert ou divers articles à l’effigie de  la commune ; 

 

Considérant le projet de nommer, par arrêté municipal, régisseurs de la régie « Luc animation » des conseillères de 

l’OTI officiant à LUC SUR MER ; 

 

Monsieur le Maire propose au conseil de signer une convention de gestion avec l’association « OTI » afin de mettre 

en place cette régie de recettes. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention de gestion avec l’association « OTI ». 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de ce dossier. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Délibérations financières 
  

Arrive Carole FRUGERE. 

 

M. BOSSARD, fort de l’avis favorable de la commission des finances réunie le 19 février 2015, assurant les 

conseillers de la concordance des chiffres entre comptes administratifs du Maire et comptes de gestion du Trésorier, 

déroule sa présentation. M. LASKAR lui demande si la baisse des recettes du casino de Luc est un phénomène isolé. 

Le délégué aux finances lui répond que non, soulignant que le casino de Luc perd moins que la moyenne. Les 

comptes administratifs votés, M. BOSSARD remercie ses collègues de la confiance qu’ils accordent au Maire. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 
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Les comptes de gestion votés, M. le Maire adresse des remerciements au délégué aux finances ainsi qu’aux agents 

des services administratifs, notamment M. EDELINE et Mme MADELAINE, pour la bonne tenue des comptes. La 

maîtrise des charges de personnel contribue à préparer les dépenses de l’avenir. Mme WATRIN remercie Claude 

BOSSARD pour les réponses qu’il apporte aux demandes. 

 

 

D2015_02_06 - Camping - Compte administratif 2014 
  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 février 2015 ; 

 
Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du Camping, 

ainsi qu’il suit : 

 

CAMPING : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

 

D’adopter le Compte administratif 2014 du Camping municipal « La Capricieuse » 

 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Non-participation au vote : 01 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_07 - Camping – Compte de gestion 2014 
  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 février 2015 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter le compte de gestion 2014 du camping, établi et présenté par Monsieur 

le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2014. 

 

Voir pièce jointe : 

 

-ANNEXE 4 = Résultats budgétaires de l’exercice 2014 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter le Compte de gestion 2014 du Camping municipal « La Capricieuse » 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 
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D2015_02_08 - Commune – Compte administratif 2014 
  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 février 2015 ; 

 

Monsieur BOSSARD, Délégué aux finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2014 de la 

Commune, ainsi qu’il suit : 

 

COMMUNE : 

 

Voir pièces jointes : 

 

-ANNEXE 5 = vue d’ensemble de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

-ANNEXE 6 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

-ANNEXE 7 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du compte administratif 2014 

 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal élit son 

président en la personne de Claude BOSSARD. 

 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

 

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

 

D’adopter le Compte administratif 2014 de la Commune de LUC SUR MER 

 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Non-participation au vote : 01 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_09 - Commune – Compte de gestion 2014 
  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 février 2015 ; 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le compte de gestion 2014 de la commune, établi et présenté par 

Monsieur le Receveur Municipal, conforme au compte administratif 2014. 

 

Voir pièce jointe : 

 

-ANNEXE 8 = Résultats budgétaires de l’exercice 2014 

 

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

 

D’adopter le Compte de gestion 2014 de la Commune de LUC SUR MER 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 
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Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 
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D2015_02_10 – Commune 

Investissements anticipés en application de l’article L 1312-1 du CGCT 

 
Vu l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, conformément auquel jusqu’à l’adoption du 

budget, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent ; 

 

Vu les nécessités de service présentées par le rapporteur (besoins en informatique à l’école et aux Lucioles & achat 

de pots pour l’aménagement du bas de la rue de la mer) ; 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

_D’AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, le montant et 

l’affectation des crédits autorisés figurant dans le tableau ci-dessous : 

 

COMMUNE 

AFFECTATION D’AUTORISATION DE CREDITS LIMITE (TTC) 

Compte 2183 3 000,00 € 

Compte 2188 5 500,00 € 

 

_D’ AUTORISER le Maire à signer tous documents utiles au bon déroulement de cette opération. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget primitif 2015. 

 

 

 

 

 
 
 

 

D2015_02_11 - Commune - Avance sur subvention 2015 – Association « LE CAP » 
 

Considérant le niveau de la trésorerie de l’association Le Cap dont il est fait état par le rapporteur ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

DECIDE 

-d’attribuer une avance sur subvention 2015 de 12 000,00 € à l’Association « LE CAP » 

 

Christian DUTERTRE, Président de l’association « Le Cap », quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Non-participation au vote : 01 
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D2015_02_12 - Nantaise des eaux services – Avenant n°2 au contrat d’exploitation par 

affermage du service public d’eau potable – Prolongation de 1 an 

 
Pour M. le Maire, prolonger ce contrat d’un an présente au moins un double intérêt : 

 

1) attendre d’y voir plus clair dans la répartition des compétences, suivant les nouveaux seuils d’intercommunalité (15 

000 habitants ? 20 000 habitants ?) 

 

2) se donner le temps suffisant pour élaborer, le cas échéant, un cahier des charges et mener à bien une procédure 

complexe avec l’aide d’un cabinet conseil (compter 16 000 euros de prestation intellectuelle) 

 

M. le Maire informe le Conseil avoir été avisé par courrier de la cession de la totalité des parts de NANTAISE DES 

EAUX SERVICES à LYONNAISE DES EAUX dans le courant de l’année 2015, sans impact sur le fonctionnement 

des services qui continueront d’être gérés dans les mêmes dispositions qu’aujourd’hui. Le changement de contrôle 

n’aura aucun impact sur nos contrats qui continueront d’être exécutés dans des termes inchangés et avec le même 

degré d’exigence. 

 

VU l’article L 1411-2 du CGCT ; 

 

VU les termes du projet d’avenant n° 2 au contrat d’exploitation par affermage du service public d’eau potable avec 

Nantaise des eaux services; 

 

Au titre du motif d’intérêt général du service ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

 

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant prolongeant le contrat d’1 an, jusqu’au 31/12/2016, sans autres 

modifications des clauses du contrat initial. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_13 - Plan local d’urbanisme – Modification n°1 – Prescription et définition des 

modalités de la concertation 
 
Conformément au travail engagé par la commission urbanisme, M. LAURENT expose l’intérêt d’acter le démarrage 
de la procédure de Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une délibération du Conseil Municipal. Il 
développe le contexte normatif qui donne pouvoir à la Commune et à son Conseil Municipal pour mener à bien la 
procédure, le projet urbain et le projet de territoire. Il rappelle que la Commune est accompagnée de la société 
Néapolis pour établir le document. Il informe également que ce cabinet a été retenu à l’issue d’une mise en 
concurrence. 
 
La Modification du PLU aura principalement pour objectifs d’intégrer les nouvelles dispositions de la loi Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), de définir les intentions d’urbanisme liées au projet de rénovation du 
front de mer en utilisant la boite à idées du Dialogue Compétitif, et, d’intégrer le projet d’aménagement et de 
protection du vallon de la Capricieuse. Il indique que l’avancement de ces projets n’est rendu possible que grâce aux  
actions engagées précédemment (élaboration du PLU et Dialogue Compétitif). Sans une continuité d’actions et de 
dossiers, il n’aurait pas été possible d’avancer au même rythme. A la suite, M. LAURENT fait lecture de l’ensemble 
des objectifs. 
 

Pour M. LASKAR, il n’y a pas urgence à adapter le PLU aux évolutions normatives de la loi ALUR. 

 

Mme WATRIN demande pourquoi la délibération ne prévoit qu’une réunion publique. M. LAURENT répond qu’il 

convient d’en rester à ce stade aux intentions en général, sans se contraindre à plus que de nécessaire pour éviter de 

s’exposer à d’inutiles vices de procédures. Mme DRAMBOIT espère plusieurs réunions. 
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M. LASKAR demande quand la modification pourra être approuvée. M. LAURENT espère avant la fin de l’année. 

 
Mme WATRIN demande si la modification pourra être subventionnée. M. LAURENT craint que non, à la différence 
d’une révision. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme pour le démarrage de la procédure ; 
 
Monsieur LAURENT, Adjoint à l’urbanisme, rappelle l’historique des projets d’urbanisme sur la Commune (Plan Local 
d’Urbanisme et Dialogue Compétitif) et expose que le Plan Local d’Urbanisme nécessite une procédure de 
Modification. 
 
La Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme aura pour objectifs, notamment, de : 
 
- Adapter le document aux dernières évolutions normatives. 
 
- Définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation complémentaires, notamment pour le front de mer 

et ses abords. 
 
- Conforter et assurer la protection du patrimoine naturel, paysager, bâti et du quotidien. 
 
- Organiser et préciser les fonctions et usages urbains, naturels, agricoles et d’équipements publics. 
 
- Procéder à quelques adaptations réglementaires ou apporter des précisions facilitant leur application. 
 
Aucune de ces modifications, prise isolément ou ensemble ne remet en cause l’économie générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Luc-sur-Mer approuvé le 19 décembre 2013. 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu les articles L.123-13 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, 
Vu la Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 18 mars 2014, 
Considérant qu’il y a lieu d’initier une procédure de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme en application de 
l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, 
Considérant qu’il y a lieu de notifier la présente procédure aux personnes publiques mentionnées aux articles L.123-6 
et L.121-4 du Code de l’Urbanisme, 
 
- Après avoir entendu l'exposé du rapporteur ; 
 
- Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide de : 
 
1 - PRESCRIRE la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-13-1 du Code de 

l’Urbanisme ; 
 
2 - NOTIFIER le projet de Modification n°1 du PLU, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes et 

organismes suivants :  
 
- au Préfet, 
 
- au Président du Conseil Régional, 
 
- au Président du Conseil Général, 
 
- au Président de l’établissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Caen Métropole, 
 
- au Président de la chambre de commerce et d'industrie, 
 
- au Président de la chambre de métiers, 
 
- au Président de la chambre d'agriculture, 
 
- au Président de la section régionale de la conchyliculture, 
 
De plus, soit à l’initiative de la Commune, soit à leur demande : 
 
- aux Maires des communes limitrophes, 
 
- le cas échéant, aux Présidents des EPCI voisins compétents en matière de PLU. 
 
3 - FIXER LES MODALITES DE CONCERTATION prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme de la façon 

suivante :  
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- Mise à disposition des documents d’étude et mise à disposition d’un cahier d’observations pour les habitants et 

usagers, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Maire, pour recevoir observations, remarques, 
suggestions sur le projet. 

 
- Tenue d’une réunion publique d’informations et d’échanges. 
 
4 - DIRE que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de 

l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal départemental. 
 
5 - DONNER AUTORISATION au Maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la bonne réalisation de 

l’étude. 
 
6 - DONNER AUTORISATION au Maire pour solliciter une dotation ou une subvention pour compenser la charge 

financière de la Commune correspondant aux frais matériels et aux frais d'études liés à Modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme. 

 
La présente délibération sera transmise à la Préfecture du Calvados et fera l'objet d'un affichage en mairie de Luc sur 

Mer. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_02_14 - Dénomination « commune touristique » 
 
M. le Maire indique que cette dénomination de « commune touristique » est un prérequis pour, avant fin 2017, être 

recevable à demander le classement en « station de tourisme ». Pour mémoire, le classement de l’OTI en catégorie 1 

est parallèlement indispensable. 

 

Le conseil municipal, 

 

Ouï l’exposé du Maire ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code du tourisme ; 

 

Vu la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ; 

 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 

tourisme ; 

 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 janvier 2010 dénommant Luc-sur-mer « commune touristique » pour 5 ans ; 

 

DELIBERE : 

 

Article unique – Autorisation est donnée à M. le maire de solliciter la dénomination de commune touristique selon la 

procédure prévue au décret n° 2008-884 susvisé. 
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D2015_02_15 - Candidature pour une inscription des Plages du Débarquement au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO – Approbation des zonages relatifs à la commune de 

Luc-sur-mer 
 
Chacun conviendra que la commune de Luc-sur-mer entre dans les zones cœur et tampon de « SWORD Beach ». 

L’impact touristique d’une inscription des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial  de l’UNESCO va sans 

dire. La commune sera représentée à la réunion du 5 mars sur la présentation de la réponse que la Région souhaite 

apporter à l’appel à projet « plan de paysage » initié par le Ministère en charge de l’écologie. M. LASKAR espère que 

ce plan sera assorti de mesures de protection du littoral. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil municipal, 

 

Après avoir pris connaissance des propositions de zonages définies dans le cadre de l’élaboration du dossier de 

candidature pour une inscription des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l’UNESCO (zone cœur et 

zone tampon), 

 

CONSIDERANT l’intérêt de la démarche de candidature pour une inscription des Plages du Débarquement au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, 

 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, 

 

-d’approuver les zonages relatifs à la commune de Luc-sur-mer tels que précisés sur les cartes jointes en annexe 

(fond IGN et fond cadastral) ; 

 

-d’autoriser le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
  

ROMANE EDELINE 
M. le Maire félicite François-Xavier EDELINE et son épouse pour la naissance de Romane EDELINE. 
 
JACQUES MOREL HONNORE DE LA MEDAILLE COMMUNALE 
M. le Maire félicite Jacques MOREL qui sera honoré en avril de la médaille communale, départementale et régionale 
d’argent sanctionnant 20 ans de bons et loyaux services au bénéfice de la commune. 
 
CAS LUCATELLI REETUDIE 
Dans ce dossier déjà ancien, il a été demandé à la DDTM, via courrier d’avocat, de dresser procès-verbal d’infraction 
en application du code de l’urbanisme (article L 480-1) ; les arguments de la DDTM concluant à l’impossibilité de 
constater une infraction étant critiquables, une réponse en ce sens leur a été faite, nous réservant la possibilité de 
déposer plainte auprès du Procureur de la République. 
 
BORNE CAMPING-CAR ROUTE DE LION 
Le syndicat d’assainissement s’apprête à délibérer sur le financement, pour un montant d’environ 26 000 euros, d’une 
borne dédiée aux camping-cars (électricité, eau, vidanges, système de paiement GPRS). Mme GUILLOU demande 
où sera positionnée cette borne : il lui est répondu route de Lion, près du champ avant le chemin du Goulet. Les 
branchements resteront à la charge de la commune. 
 
RECHERCHES DE PARKING - FRANCE DOMAINE – DEMANDE D’ESTIMATION DE PARCELLES 
Les services de France Domaine ont été saisis de six demandes d’estimation de parcelles, avec en ligne de lire la 
recherche de foncier pour aménager des parkings. 
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BÂTIMENTS COMMUNAUX – RECHERCHE D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR DEFINIR LES 
PROJETS 
Nous sommes à la recherche d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de nous aider à définir les projets 
(préprogrammes et enveloppes budgétaires notamment) concernant les bâtiments communaux suivants : 
-mairie (accessibilité de la salle du Conseil) 
-restaurant scolaire, école maternelle, multi-accueil « Les Lucioles » 
-foyer des anciens (Lucien DAUVEN) 
-école de voile (qui risque, en l’état de la structure de l’établissement, de se voir retirer son agrément) 
 
EGLISE – TRAVAUX – REMERCIEMENTS 
Le Père Hubert MOUTON remercie la commune pour les travaux, notamment de chauffage, entrepris à l’église Saint 
Quentin. 
 
EGLISE – ORGUE – PROJET DE REPARATION 
M. le Maire a fait demander des devis de réparation de l’orgue de l’église Saint Quentin. Un facteur d’orgue s’est déjà 

positionné à 14 400 euros. Il a été envisagé avec M. BRAC DE LA PERRIERE que les paroissiens s’engagent aussi 

dans ce travail, en organisant un ou deux concerts d’orgue, en juillet 2015 et aux Rameaux 2016, pour aider à 

financer ce projet. 

 

 

Projet d’éoliennes en mer 
  

M. LASKAR avait expressément demandé par écrit qu'un débat (suivi d'un vote) ait lieu au sujet du projet 
d'éoliennes en mer. Il lui parait important que chacun prenne ses responsabilités vis à vis de la population de Luc à 
l'égard de ce projet: 
  
-monstrueux (115 mètres de hauteur) qui défigurera les plages (un dédommagement est d'ailleurs prévu pour 
compenser l'énorme préjudice subi par la commune de Luc et les autres communes environnantes) ; 
  
- couteux pour le consommateur d'électricité puisque chacun paie une taxe avec sa facture EDF pour le financer ; 
  
 -totalement inutile puisque l'on ne sait pas stocker l'électricité et qu'il faudra donc construire une production 
équivalente en centrales à énergie fossile très polluantes pour remplacer les éoliennes lorsque le vent est insuffisant 
(chacun comprend que la probabilité que les pointes de vent correspondent aux pointes de consommation est voisine 
de zéro) ; 
 
-ruineux à terme car la durée de vie de l'acier en atmosphère marine est faible et le parc éolien sera au bout de 
quelques années transformé en un champ de ruines toujours aussi polluantes pour la vue. Imaginez-vous une seule 
seconde que, malgré les promesses des constructeurs, une fortune sera dépensée pour les démonter et les faire 
disparaître ? 
  
Aux yeux de M. LASKAR, les seuls bénéficiaires sont: 
  
-les constructeurs qui vont revendre à EDF l'électricité produite à un prix très au-dessus du marché ; 
  
-la bonne conscience de ceux qui ne connaissent pas la réalité du sujet et qui croient faire une bonne action sur le 
plan écologique, expérience en fait totalement désastreuse. Il n'est pas inutile de rappeler que les importants nuages 
de pollution qui viennent au-dessus de nous périodiquement ne sont bien entendu que très peu dus aux moteurs 
diesel de l'énorme circulation automobile de Luc-sur-mer mais proviennent en très grande partie des centrales 
thermiques à charbon construites en Allemagne pour produire du courant lorsque les éoliennes ne tournent pas 
suffisamment. 
 

M. le Maire a adressé à M. LASKAR la réponse écrite suivante : 

 

« Je regrette que vous n'ayez évoqué à aucun moment le rendez-vous que nous avons eu ensemble avec Christian 
DUTERTRE (opposé lui aussi à ce projet) et le représentant d'ERDF venu expliquer dans une démarche de lobbying 
tout l'intérêt d'un parc éolien. 
  
Je n’ai pas inscrit ce point à l'ordre du jour volontairement. Cela me paraît trop tôt. Nous avions la possibilité d'émettre 
ou non un avis préalable à enquête publique. C'est à dire donner un avis sur la forme de l'enquête publique et non 
sur le fond de l'enquête publique. J'ai indiqué dans mon mail du 23/12/14 que l'ensemble du dossier était à la 

disposition du conseil et qu'un cahier de remarques était ouvert pour les recevoir. A ce jour, seul votre mail précédent 
est agrafé dans ce cahier. Il est semblable à celui que vous venez d'envoyer. Ce mail traite du fond de la future 
enquête publique et non de la forme de l'enquête publique.  Je dois donc bien considérer que sans remarques sur la 
forme, le Conseil municipal de Luc sur mer n'a pas d'observations à émettre. Quel intérêt dans ce cas d'inscrire ce 
point à l'ordre du jour ? 
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A Luc, nous aurons ce débat en temps et en heure. L'enquête publique va avoir lieu. À cette occasion, élus et Lutins 
pourront faire valoir leurs opinions auprès du commissaire enquêteur  et l'avis du conseil municipal sera sollicité. J'ai 
d'ailleurs demandé au représentant d'ERDF de venir nous faire une présentation détaillée du projet en Avril ou Mai. 
 
Je vous rappelle à ce titre ce qu'est une enquête publique selon la loi: "La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236 
a modifié l'article L123-1 du code de l'environnement : "L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement."  
 
L'enquête publique vise  à : 

 informer le public ; 

 recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et parfois d'une étude d'impact, ses avis, 
suggestions et éventuelles contre-propositions ; 

 prendre en compte les intérêts des tiers ; 

 élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant toute prise 
de décision 

Monsieur LASKAR, il sera alors temps de vous exprimer et j'entends bien que chacun le fasse librement en toute 

connaissance de l'impact environnemental et économique pour notre ville. 

 

Je profite de ce mail pour inviter les membres du conseil à consulter les documents en mairie et le site http://parc-

eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/25.html où vous pourrez découvrir l'impact visuel pour Luc. » 

 

 

TOUR DE TABLE 
  

RACCORDEMENT A LA FIBRE 
M. LASKAR recherche de l’information sur le raccordement à la fibre. M. le Maire le renvoie à la lecture d’ACTULUC 
de février : 
« La fibre jusque chez moi, oui, mais comment ? Le réseau Fibre Calvados est déployé sur le domaine public, à 
proximité des logements. Sur le domaine privé, le raccordement jusqu’au domicile ne sera effectué qu’après 
commande d’une offre Internet par l'utilisateur auprès d’un fournisseur d’accès. Cette opération nécessite l’accord du 
propriétaire du bâtiment. Les premières offres de services en FTTH devaient être proposées en 2014 par les 
opérateurs présents sur le réseau public. Pour savoir si votre habitation peut en bénéficier, consultez le serveur 
d’éligibilité. Celui-ci vous indiquera si votre logement est programmé, en étude ou rendu raccordable et éligible. Il 
vous indiquera aussi les opérateurs qui proposent des offres d’abonnement Internet aux particuliers. 
http://www.calvados.fr/cms/site/internetcg14/lang/fr/accueil-calvados/questionsfrequentes-conseil-general 
 
SERVANTES DE JESUS – DEMOLITION PROVISOIRE DU MUR DONNANT RUE DE L’EGLISE 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande si la démolition du mur, donnant sur la rue de l’église, de la propriété des 
Servantes de Jésus, est réglementaire. M. le Maire répond que oui, les services de l’agence routière départementale 
ayant été saisis pour avis avant délivrance d’une autorisation de voirie, assortie de l’obligation de reconstruire le mur 
à l’identique à l’issue des travaux, soit au bout d’un an. 
 
MOBILIER URBAIN RUE DE LA MER – DIFFICULTES DE POSITIONNEMENT 
M. VILLETTE-PHILIPPE esquisse avec M. HEUTTE les solutions aux difficultés rencontrées dans le positionnement 
de certains mobiliers urbains rue de la mer : barrière devant la boucherie et banc devant la cordonnerie. 
 
ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE – POINTS DE VIGILANCE 
Concernant le stationnement rue de la Grand Etrave, M. VILLETTE-PHILIPPE regrette que sur dix voitures, neuf 
n’empiètent sur le trottoir. De même, dans certains lotissements comme aux Jardins de la brèche, les parkings dédiés 
aux personnes à mobilité réduite ne seraient pas aux normes, ce qui pose la question du contrôle lors des 
rétrocessions. M. le Maire demande à la police municipale d’opérer des vérifications et de jouer un rôle de prévention. 
Sur ces sujets, M. le Maire entend communiquer davantage, notamment au moyen de boîtages et d’ACTULUC. 
 
CHEMIN DES DELLES - NON REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE APRES TRAVAUX 
M. AMAR fait remarquer que le chemin des Delles, récent théâtre de travaux, a été rendu en mauvais état. 
 
ROUTE DE CRESSERONS – HAIES A ENTRETENIR PAR LE CONSEIL GENERAL 

M. AMAR indique que route de Cresserons, les haies sont à entretenir par les services du Conseil Général. 

 

 

http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/25.html
http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/25.html
http://www.calvados.fr/cms/site/internetcg14/lang/fr/accueil-calvados/questionsfrequentes-conseil-general
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COMMISSION DES FINANCES – VOTE DES BUDGETS 2015 

M. BOSSARD invite l’ensemble des conseillers municipaux à participer aux travaux de la commission des finances le 

vendredi 20 mars 2015 à 18h00. Il s’agit de préparer le vote des budgets 2015 programmé le 23 mars à 19h30. 

 

SERVICE JEUNESSE – ACTIVITE EN NETTE HAUSSE 

M. DUTERTRE se réjouit de l’excellent travail fourni par Betty DUMAS JANDOLO à la tête du service jeunesse, qui 

enregistre une nette hausse d’activité à l’occasion des stages des vacances d’hiver ; cette fréquentation est le fruit 

d’une bonne communication et d’une forte implication (tractage à la sorite du collège). 

 

AVENIR DE LUC EN INTERCOMMUNALITE 

Mme DRAMBOIT demande au Maire d’expliciter sa pensée quant à l’avenir de Luc en intercommunalité, notamment 

vis-à-vis de CAEN LA MER. Pour M. le Maire, si le seuil critique de 20 000 habitants venait à être retenu par la loi, il  

conviendrait pour Cœur de Nacre de se positionner dans le jeu des forces en présence, à savoir : 

-ORIVAL ; M. le Maire relève que la compétence scolaire, qu’il est essentiel à ses yeux d’être exercée au niveau 

communal pour garantir l’unité du bourg, y a fait l’objet d’un transfert ; 

-BSM ; M. le Maire relève que cet EPCI regroupe des villages de taille modeste à dominante rurale ou côtière, situés 

pour certains en zone inondable ; que d’importants travaux de défense contre la mer y seront nécessaires, alors 

même que la compétence n’a pas été transférée ; 

-CAEN LA MER ; M. le Maire relève qu’en dépit d’un certain endettement, la population lutine est naturellement 

tournée vers Caen et son offre de services. 

 

MUTUALISATION INTERCOMMUNALE 

Mme FRUGERE indique que Cœur de Nacre livrait ce soir à la réunion à laquelle elle a pris part avant de venir les 

résultats de l’étude menée par COAXE & CONSEIL sur la question du plan de mutualisation intercommunale. 

 

GRANDS PROJETS LUTINS : DEVELOPPER LA CONCERTATION VIA INTERNET 

Mme WATRIN suggère, sur les grands projets lutins comme le Vallon de la Capricieuse ou le Front de mer, de 

développer la concertation de la population via internet, offrant des possibilités de consultation et de réaction. Au 

stade finalisé des projets, M. le Maire n’y voit pas d’inconvénient. Il  entend développer et gérer une communication 

forte pour garantir l’appropriation des projets, notamment sensibles, par les lutins. 

 

FOCUS SUR LES SERVICES DU PERSONNEL COMMUNAL DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 

Mme WATRIN demande si l’intégralité des services du personnel communal fera bien l’objet d’un focus dans le 

bulletin municipal. La réponse est oui : restent deux groupes d’agents à être présentés sous cette forme. 

 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE COMMUNAL A L’ATTENTION DES CONSEILLERS 

Mme WATRIN relève que l’inventaire du patrimoine communal a été communiqué à un conseiller municipal qui en 

avait fait la demande ; elle souhaite que cette transmission profite à l’ensemble des élus du Conseil, ce qui lui est 

accordé bien volontiers. 

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – FORMULAIRES DE CONTRÔLE & CRITERES D’ATTRIBUTION 

Mme WATRIN est d’accord avec l’effort de rationalisation opéré par la Municipalité dans les relations avec les 

associations subventionnées, ces dernières ayant été destinataires d’un formulaire de demande permettant aux élus 

de juger de la bonne attribution de l’argent public. Mme WATRIN regrette simplement que le document diffusé aux 

associations n’ait pas été transmis en copie aux conseillers membres de la commission des finances. M. BOSSARD 

répond que la légalité commande de demander aux associations de renseigner ce type de formulaire en vue de 

l’obtention d’une subvention, sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes. M. le Maire invite à nouveau 

tous les membres du Conseil municipal qui le souhaitent à prendre part à la commission des finances du 20 mars. Il y 

sera entre autre question : 

1/ de la clé de détermination de l’enveloppe globale des subventions aux associations : 10 % d’effort à mettre en 

corrélation avec les 10 % de baisse du budget principal ; 

2/ des critères d’attribution : niveau de trésorerie ; dichotomie entre association de pur loisir et association éducative 

(le second type pouvant être privilégié). 

Mme WATRIN aimerait que ces critères puissent être définis en commun. 

 

COMPTAGES ROUTIERS – FAIRE EVOLUER LE PLAN DE CIRCULATION 

M. LAURENT indique que les rues Pierre LAURENT, CHARCOT et GUYNEMER seront prochainement le théâtre de 

comptages routiers, au résultat desquels le plan de circulation pourrait être amené à évoluer. 

 

LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS – OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

M. LAURENT fait le constat que l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) manifeste davantage 
d’intérêt que la Police de l’eau à accompagner la commune dans la lutte contre les infractions repérées. 
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La séance est levée à 22h47.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Olivier LAURENT 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

 

François FICHOT 
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Catherine PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 

 

 

 


