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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 07 SEPTEMBRE 2015 
 

L’andeux mille quinze, le 7 septembre à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-

Mer, légalement convoqué le 28 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 - Anne LEGOUX – 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 

 

*Absents excusés et représentés : Jacques MOREL donnant pouvoir à François FICHOT - Laurent AMAR 

donnant pouvoir à Philippe CHANU – Anne GUILLOU donnant pouvoir à Carole FRUGERE 

 

Madame FRUGERE a été élue secrétaire. 

 

M. CHANUaccueille les membres du Conseil municipal. 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2015 autorisant le retrait de la commune de Mathieu du Syndicat 

scolaire du secteur de Douvres-la-Délivrande, reçu pour attribution entre l’envoi des convocations et la 

présente séance de Conseil, M. le Maire propose de retirer ce point de l’ordre du jour : accepté à 

l’unanimité. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 22 JUIN 2015 
 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 22 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

D2015_55 PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE 2015 - CREATION D’1 

POSTE EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS / 

SUPPRESSION D’1 POSTE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué. 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER, 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 16 SEPTEMBRE ET 

TRANSMIS LE 24 SEPTEMBRE 2015 AUX MEMBRES 

DU CONSEIL 
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Considérant la nécessité de créer 1 poste au grade d’Educateur principal de jeunes enfants, en 

vue de permettre un avancement de grade, 

 

Vu les avis favorables des responsables de services et de la CAP B du CDG14, 

 

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

 

- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Educateur principal de jeunes enfants 

(Filière : SOCIALE ; Cadre d’emploi : EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX), 

permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2015 

 

- la suppression, une fois l’agent nommé sur ce nouveau grade, du poste occupé précédemment 

sur le grade inférieur d’Educateur de jeunes enfants 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 

inscrits au budget. 
 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_56 PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE 2015 - CREATION D’1 

POSTE ANIMATEUR PRINCIPAL 1RE CLASSE / SUPPRESSION D’1 

POSTE ANIMATEUR PRINCIPAL 2E CLASSE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant au poste créé et le motif invoqué. 

 

Considérant le tableau des emplois de la commune de LUC SUR MER, 

 

Considérant la nécessité de créer 1 poste au grade d’Animateur principal 1e classe, en vue de 

permettre un avancement de grade, 

 

Vu l’avis favorables de la Direction générale des services, 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la CAP B du CDG14, 

 

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

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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- la création d’1 poste de fonctionnaire au grade d’Animateur principal 1ère classe (Filière : 

ANIMATION ; Cadre d’emploi : ANIMATEURS TERRITORIAUX), permanent à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2015 

 

- la suppression, une fois l’agent nommé sur ce nouveau grade, du poste occupé précédemment 

sur le grade inférieur d’Animateur principal 2e classe 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 

inscrits au budget. 
 

 

 

 
 

 

 

 

D2015_57 Galerie Petit Enfer – Location – Tarifs 2016 

 

MM. VILLETTE-PHILIPPE et BODIN sont défavorables à une telle augmentation tarifaire, estimant 

que la hausse proposée est énorme au vu du coût de la vie, 

 

M. BOSSARD et Mme DURAND jugent au contraire que comparés à ceux de Courseulles et 

d’Ouistreham, ces tarifs sont médians ; ils n’occasionnent d’ailleurs pas de plaintes de la part des 

artistes et ne compromettent pas nos bons taux de remplissage (l’emplacement est tout de même 

rêvé) ; Lion-sur-mer s’est d’ailleurs inspiré de nos tarifs pour sa nouvelle galerie. 

 

Mme WATRIN est d’accord pour arrondir les tarifs, et un consensus se dégage pour adopter un 

tarif spécial abaissé en janvier, période creuse pour la galerie. 

 

Le Conseil, 

 

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

l’année 2016, 

 

DELIBERE 

ARTICLE 1 : 

Adopte les nouveaux tarifs de location de la Galerie du Petit Enfer pour l’année 2016 ainsi qu’il 

suit : 

 

Période Tarif 

- du 1er octobre au 31 décembre 180 € 

- du 1er janvier au 31 janvier 100 € 

- du 1er février au 31 mars 180 € 

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 290 € 

- du 1er juillet au 31 août 450 € 

 

- Caution      100 € 

 

ARTICLE 2 : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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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 
 

 

 

 

 
 

 

 

D2015_58 Syndicat RESEAU – Changement d’adresse du siège social 

 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier du 27 juillet 2015 de Monsieur le Président 

du Syndicat mixte de production d’eau potable de la région de Caen l’informant du changement 

d’adresse du siège social du Syndicat RESEAU, désormais situé au 16 Rue Rosa Parks à Caen, 

et de la délibération du comité syndical en date du 16 juin 2015 enregistrant ce changement. 

 

Monsieur le Maire explique que conformément aux articles L5211-18 et L5711-1 du Code général 

des collectivités territoriales, il appartient maintenant à chaque collectivité membre de se 

prononcer sur ce changement d’adresse. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

EMET 

  un avis favorable au changement d’adresse du siège social du Syndicat RESEAU, 

désormais situé au 16 Rue Rosa Parks à Caen. 

 

CHARGE 

  Monsieur le Maire de transmettre le présent avis auprès de Monsieur le Président 

du Syndicat RESEAU. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATION 
 

LOI NOTRE 

M. le Maire insiste sur les conséquences de la loi portant Nouvelle organisation du territoire de la 

République (NOTRE) sur la vie municipale. La réforme prévoit le transfert à l’intercommunalité de 

la compétence « eau », le seuil retenu pour former un établissement public de coopération 

intercommunale étant finalement de 15 000 habitants. Cœur de Nacre peut donc ainsi conserver 

encore son autonomie. 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 01 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 16 

Votes Contre : 03 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Abstention : 00 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 
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CROIX DU CIMETIERE 

La croix du cimetière a été réparée et déplacée dans l’église où elle sera mieux protégée. L’enjeu 

est ici de préserver au mieux le patrimoine lutin. Monsieur le Maire remercie Monsieur François 

FICHOT et Monsieur Thierry BRAC DE LA PERRIERE d’avoir mené ce dossier à bien. 

 

ARRIVEE NOUVEAU CURE 

Le 29 Août, lors de la cérémonie du couronnement, Benoit SEVENIER, nouveau curé, s’est vu 

remettre solennellement les clés de l’église par M. le Maire qui lui a souhaité la bienvenue. 

 

FRICKENHAUSEN 

M. le Maire revient sur le moment exceptionnel partagé cet été à Frickenhausen dans le cadre du 

jumelage allemand. Luc rendra la pareille en 2016. 

 

LUC ANIMATION 

M. le Maire tient à féliciter Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PHILIPPE et tous les membres 

de l’équipe de la régie LUC ANIMATION pour le succès remporté par les festivités de cette saison 

estivale. 

 

PROJET RUE DE L’EGLISE : DEMARRAGE IMMINENT 

Calvados Habitat est en situation de pouvoir démarrer prochainement son projet de 34 logements 

rue de l’église. 

 

EOLIEN EN MER : ENQUETES PUBLIQUES 

Deux enquêtes publiques sont en cours : l’une pour la construction d’un parc éolien au large de 

Courseulles-sur-mer (permanence à Luc le vendredi 25 septembre 2015 de 9h00 à 12h00), l’autre 

pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité (permanence à Cœur de Nacre 

le vendredi 25 septembre 2015 de 14h00 à 17h00). 

WPD Offshore, promoteur du projet, a préparé une présentation à l’attention des conseillers 

municipaux à l’issue de cette séance. L’association « Libre horizon », opposée au projet, sera 

également contactée pour alimenter les débats. 

Dès l’ouverture de l’enquête (lundi 10 août 2015 à 9h00), les communes concernées sont 

appelées à donner leur avis sur les demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Un 

exemplaire de la délibération du Conseil sera adressé à la D.D.T.M. au plus tard quinze jours 

après la clôture (samedi 10 octobre 2015 à 12h00) de l’enquête publique. 
 

 

TOUR DE TABLE 
 

ACCUEIL DES MIGRANTS – CONSTITUTION D’UNE COMMISSION AD HOC 
Mme WATRIN propose « que la commune de Luc s’engage dans une action de soutien aux 

réfugiés (syriens ou d’ailleurs) et donc organise (subventionne en partie ?) l’accueil d’une famille 

le temps de son intégration en France. Si  chaque commune de France et d’Europe qui le peut 

s’engageait dans ce sens, le problème trouverait un début de solution. Les Lutins ont su se 

mobiliser avec force en janvier dernier sur la défense de nos valeurs républicaines, nul doute que 

nous trouverons les ressources pour organiser cette action de solidarité. Il serait tout à notre 

honneur de l’initier. » 

Madame WATRIN propose par ailleurs, si nous le décidions, de coordonner le travail nécessaire 

pour mener à bien ce projet. 

M. le Maire répond qu’avant de proposer au Conseil de se positionner sur le sujet, il convient d’en 

mesurer parfaitement les tenants et aboutissants (capacité, logistique, conséquences, dispositifs 

et accompagnement de l’Etat, etc.). Loger une famille est une chose, l’accompagner dans la durée 
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en est une autre, y compris sur le plan humain et social. Le sujet est sensible et il convient peut-

être de se méfier de nos élans du cœur spontanés. 

Il demande à ceux de ses collègues qui le souhaitent de se manifester pour constituer à ses côtés 

une commission ad hoc destinée à étudier cette question et qui se réunirait pas plus tard que 

vendredi 11 septembre à 12h00 en mairie. Répondent présents : Philippe CHANU, Claudie 

CRENEL, Véronique DRAMBOIT, Carole FRUGERE, Martial HEUTTE, Roland LASKAR et 

Brigitte WATRIN 

 
FIBRE OPTIQUE – LUC ACCEDE AU TRES HAUT DEBIT 
Mme FRUGERE indique que dans le cadre du déploiement de la fibre sur le Département, le 
réseau public FIBRE CALVADOS va permettre à un opérateur de proposer ses offres internet aux 
particuliers dès septembre sur notre secteur. Cette connexion permet d’accéder à un très haut 
débit THD (au moins 10 fois le débit actuel ADSL). Des réunions publiques d’information se 
tiendront à la salle Léo Ferré en présence de représentants du Conseil Départemental et d’un 
premier opérateur le jeudi 17 septembre à 18h et à 20h, et le samedi 19 septembre (journée). 
 
 

 

 

La séance est levée à 20h30.  
 

 

 

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  

 

 

 


