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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 08 JUILLET 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 04 JUILLET 2016 

 

L’an deux mille seize, le 04 juillet à 19 heures 00, le Conseil municipal de la Commune de Luc-

sur-Mer, légalement convoqué le 24 juin, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial 

HEUTTE - Claudie CRENEL - Christine DURAND (points 60 à 67) – Claude BOSSARD - 

Jacques MOREL - Anne LEGOUX – Laurent AMAR – Anne GUILLOU – François FICHOT – 

Catherine PHILIPPE – Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA 

PERRIERE –– Jacques BODIN – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN 

 

*Absents excusés et représentés : Christian DUTERTRE donnant pouvoir à Carole 

FRUGERE - Dominique FOULEY-DOURDAN donnant pouvoir à Philippe CHANU - Véronique 

DRAMBOIT donnant pouvoir à Martial HEUTTE 

 

*Absents excusés non représentés : Christine DURAND (point 59) 

 

M. Le Maire accueille les membres du Conseil municipal. 

 

Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 30 MAI 2016 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 30 mai 2016 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE (article L2122-23 du CGCT) 

 

M. le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions prises par lui en application de la 

délégation délibérée le 14 avril 2014 : 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-16-03 - Construction d’un pôle santé - Conseil architecture 

urbanisme environnement (CAUE) du Calvados – Convention  de mission 

d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage publique 

Le CAUE a été missionné par une convention d’accompagnement « faisabilité pôle santé ». 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 15 JUILLET 2016 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2016  2/16 

DECISION DU MAIRE N° DM-16-04 - SDEC ENERGIE- Renouvellement foyers accidentés 

rue du Point du Jour 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

Projet Front de mer – SHEMA, Assistant à maîtrise d’ouvrage – Présentation du 

groupement et des missions 

 

M. le Maire accueille M .Philippe AUSSANT, Directeur secteur Calvados, et M. Guénolé 

TREGUER, Chef de projet, pour une présentation de la SHEMA (Société Hérouville économie 

mixte aménagement) et des missions attendues pour le projet front de mer. 

 

Sur la base des résultats du dialogue compétitif réétudiés en commission d’urbanisme (filtrage 

opéré pour se recentrer sur l’essentiel), une consultation a été lancée pour une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du front de mer. Après audition et 

réunion de négociation, l’offre de la SHEMA a été retenue. 

 

Les points-clés de l’offre de la SHEMA pour un front de mer agréable, convivial et dynamique 

ont été exposés : 

 

- Une équipe complémentaire, expérimentée et innovante, compacte et réactive, spécialiste 

des constructions publiques et disposant de tous les services supports nécessaires à la 

réussite de l’opération (notamment une juriste diplômée notaire apte à traiter des baux 

commerciaux) 

- La compréhension des enjeux et objectifs du projet pour passer des concepts à la réalisation 

- Assistance à la gouvernance / pilotage opérationnel 

- Concertation, communication, implication de la population, accompagnement du dialogue 

participatif 

- Plan d’actions par zones : exemples de phasage opérationnel / relocalisation temporaire 

des activités 

- Consultation pour la réalisation des missions de maîtrise d’œuvre 

- Planning prévisionnel de la mission 

M. le Maire insiste sur la nécessité de communiquer avec la population au fil de l’étude. Il 

souligne que la commune, maître d’œuvre, a certes recours à une assistance, mais garde pour 

autant la main et entend continuer à donner l’impulsion dans la conduite du projet pour en écrire 

collectivement l’histoire. 
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M. BODIN souhaiterait connaître le total des dépenses réalisées en études depuis le début du 

projet (dialogue compétitif, assistance à maîtrise d’ouvrage, levés topographiques). M. le Maire 

communiquera volontiers ces éléments. 

 

M. LASKAR estime que les élus qui le souhaitent et le peuvent doivent pouvoir s’investir sur 

chacune des thématiques du projet pour en avoir une vue d’ensemble. C’est pourquoi il défend 

l’idée d’une unique commission d’élus, plus ou moins ouverte, plutôt que de multiples 

commissions thématiques. 

 

Les représentants de la SHEMA remercient le Conseil municipal d’avoir confié cette mission à 

leur société. 

 

 

Projet Ecole de voile – ATELIER NORD SUD, Maître d’œuvre – Présentation de l’Avant-

projet définitif et de l’enveloppe financière associée 

 

M. le Maire accueille M. VISTE, architecte du club de voile retenu au terme d’une consultation 

ayant mobilisé 25 candidats. La commission travaux s’est réunie les 23 Juin et 1er juillet et 

l’architecte est en mesure de présenter au Conseil l’avant-projet définitif (APD). Le nouveau 

bâtiment, d’une superficie de 613 m², sera sur deux niveaux (422 m² en rez-de-chaussée et 191 

m² au 1er étage). 

 

M. VISTE présente la société Atelier Nord Sud, créée en 2004, comme fortement engagée dans 

la démarche environnementale, en recherche permanente de solutions simples efficaces et 

durables, permettant à ses projets de diminuer leur impact sur l’environnement tout en cadrant 

avec les budgets donnés. Pour Luc, il est question de récupérer l’eau de pluie avec une cuve 

enterrée. 

 

Parmi les équipements publics réalisés, la société a à son actif plusieurs écoles de voile, comme 

par exemple la base nautique d’Urville-Nacqueville. 

 

La démarche de M. VISTE consiste à rapprocher les exigences du programme et les données 

du site. Commentant les plans de l’avant-projet définitif (APD) projetés à l’écran, il insiste sur 

l’emboîtage avec le parking du casino, l’abaissement du rez-de-chaussée consécutif au 

décaissement projeté, la mise en exergue des parties nobles à l’étage (bureaux, salle de 

réunion), les cloisons mobiles laissant la possibilité de faire usage d’un grand hall de réception 

avec vue sur mer, les transparences des grandes baies vitrées et l’effet attractif qu’elles 

induisent, le grand balcon côté mer ; au total, l’école de voile est pensée comme un bâtiment 

public offrant l’accès à la mer pour tous. 

 

En réponse à la question de M. VILLETTE-PHILIPPE, M. VISTE assure que l’équipement, doté 

d’un ascenseur, a été conçu comme accessible en tous points aux personnes à mobilité réduite, 

tant de la digue que de la rue ou du parking du casino. On imagine aisément les parents, venus 

déposer ou rechercher leurs enfants, s’attardant à l’étage, comme happés par la poésie des 

lieux (manœuvres des voiliers en contrebas, etc.)  

 

Pour M. le Maire, ce projet est de nature à valoriser considérablement la carte postale d’entrée 

de ville en provenance de Langrune. 

 

M. LASKAR trouve en effet qu’il s’agit d’un beau projet nécessitant de communiquer le moment 

venu au moyen de l’affichage d’une perspective en couleur sur un panneau. 
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L’enveloppe financière associée est expliquée en détail. En fonction de cet APD, le Conseil sera 

amené en séance à se prononcer sur l’adoption d’une décision modificative du budget Luc 

Location-section investissement qui validera par conséquent la suite du projet. 

 

Après la modification imminente du PLU, une demande de permis de construire pourra être 

déposée pour réaliser ce projet dans les volumes prévus. L’idéal serait de débuter les travaux 

en septembre 2017 pour une ouverture en avril 2018, les modalités de continuité de l’activité 

voile pendant les travaux restant à déterminer. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

2016-59 BP Luc Animation – Décision modificative n°1 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 20 juin 2016 ; 

 

Par la présente DM, le Conseil municipal permet la régularisation d’une situation problématique 

rencontrée dans la gestion de chèques de la régie Luc Animation (154 €). 

 

 

 

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

 

-d’adopter la Décision modificative n°1 au Budget primitif Luc Animation dans les termes du 

tableau ci-dessus 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2016-60 BP Luc Locations – Décision modificative n°1 

 

Par délibération du 21 mars 2016, le Conseil municipal a voté le BP Luc Locations, prévoyant un 

investissement de 1 200 000 € HT pour la réalisation du projet « école de voile » (estimation du 

23 juin 2015 de l’assistant à maîtrise d’ouvrage INEA). 

 

Suite aux études de l’architecte et conformément à l’avant-projet définitif (APD), l’investissement 

global, tenant compte des contraintes et des besoins de l’activité école de voile validés par la 

commission travaux, a été chiffré à 1 590 000 € HT comprenant l’ensemble des travaux et des 

prestations/honoraires architecte, géomètre, diagnostic, etc., soit un complément par rapport aux 

sommes inscrites au BP du 31 mars 2016 de 390 000 € HT. En contrepartie, le financement 

prévisionnel issu de ce nouveau chiffrage a été actualisé pour un montant de 1 590 000 € HT, 

dont emprunt 800 000 € (contre 700 000 €). 

 

Par la présente DM, le Conseil municipal adapte l’enveloppe financière associée à l’Avant-projet 

définitif de l’école de voile. 

 

 

 

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

 

-d’adopter la Décision modificative n°1 au Budget primitif Luc Locations dans les termes du 

tableau ci-dessus 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2016-61 Restauration collective – Tarifs 2016/2017 

 

Monsieur BOSSARD présente au Conseil municipal le calcul effectué pour déterminer le tarif des 

repas servis au restaurant scolaire selon le Décret N° 2006-753 du 29 Juin 2006. 

 

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire sont les suivantes : 

 

Dépenses de fonctionnement 2013 2014 2015 

charges de fonctionnement (eau, gaz, 

Electricité, alimentation, achats matériels) 

61 756,88 65 159,29 72 918,05 

frais de personnel 95 576,83 97 336,73 105 737,04 

total 157 333,71 162 496,02 178 655,09 

 

Nombre de repas servis 30 218,00 30 005,00 31 238,00 

Coût pour la commune par repas 5,21 € 5,42 € 5,72 € 

Recettes de fonctionnement 99 305,57 99 457,97 104 210,34 

Reste à charge pour la commune 58 028,14 63 038,05 74 444,75 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 20 juin 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire 

applicables pour l’année 2016-2017, ces tarifs des repas servis aux enfants n’étant pas supérieurs 

au coût par usager résultant des charges prises par la commune : 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Repas servi aux élèves des écoles 

communales 3,22 € 3,24 € 

 

3,29 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,22 € 3,24 € 3,29 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,91 € 1,92 € 1,95 € 

Repas servi au personnel communal 4,53 € 4,55 € 4,62 € 

Repas servi aux enseignants des écoles 

communales 5,56 € 5,59 € 

 

5,68 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,53 € 4,55 € 4,62 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses 

invités 6,77 € 6,80 € 

6,90 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,22 € 3,24 € 3,29 € 

Repas servi aux enfants du personnel de 

surveillance employé sur le temps du midi 1,00 € 1,00 € 

 

1,00 € 

 

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

 

-D’ADOPTER les tarifs 2016/2017 de la restauration collective tels que récapitulés dans le tableau 

ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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M. le Maire demande à la commission scolaire de réinterroger la pertinence des modalités 

actuelles de tarification au regard des évolutions sociales et démographiques enregistrées au sein 

de la population lutine et évoque le critère du quotient familial. Mme WATRIN explique que cette 

réflexion a été envisagée en début de mandat au sein de la commission scolaire et regrette que 

cela n’ait pas été mené. Les conseillers abondent dans le sens de l’utilité de cette réflexion. 

 

 

2016-62 Location Galerie Petit Enfer – Tarifs 2017 

 

Le Conseil, 

 

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

l’année 2017, 

DELIBERE 

 

ARTICLE 1 : Adopte les nouveaux tarifs de location de la Galerie du Petit Enfer pour l’année 2017 

ainsi qu’il suit : 

 

Période Tarif 2016 Tarif 2017 

- du 1er octobre au 31 décembre 180 € 185 € 

- du 1er janvier au 31 janvier 100 € 100 € 

- du 1er février au 31 mars 180 € 185 € 

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 290 € 295 € 

- du 1er juillet au 31 août 450 € 460 € 

 

- Caution      100 € 

 

ARTICLE 2 : 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 01 
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2016-63 BP Camping municipal – Décision modificative n°1 

 

Par la présente DM, le Conseil municipal procède au réajustement d’affectation comptable entre 

les chapitres 21 et 23 concernant les travaux des sanitaires. 

 

 

 

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

 

-d’adopter la Décision modificative n°1 au Budget primitif du Camping municipal dans les termes 

du tableau ci-dessus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2016-64 Adhésion au Syndicat d’alimentation en eau potable de Douvres la 

Délivrande 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOSSARD, Délégué aux Finances, également 

Délégué titulaire au Syndicat mixte de production d’eau potable de la Région de Caen (RESEAU). 

 

 Monsieur BOSSARD rappelle que seule la compétence « Distribution » de l’eau potable est assurée 

par la Commune, la compétence « Production » ayant été transférée au Syndicat Mixte 

« RESEAU » depuis le 1er janvier 2014. 

 

 Il indique que la Commune avait conclu avec la Société Nantaise des Eaux, dans le cadre d’une 

Délégation de Service Public, un Contrat d’Affermage qui avait pris effet au 1er janvier 2004 pour 

s’achever au 31 décembre 2015. 

 

 La Commune a pu bénéficier, pour 2016, d’une autorisation préfectorale  pour prolonger d’une 

année ce contrat. Une nouvelle reconduction pour une année supplémentaire n’a pas reçu 

l’agrément de Monsieur le Préfet. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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 Monsieur BOSSARD rappelle que dans le cadre de la délibération du Conseil Municipal en  date  

du 12 décembre 2015, sur le Schéma de Coopération Intercommunale, le Conseil  avait donné 

un avis défavorable au transfert de compétence « Distribution » eau potable au Syndicat Mixte 

« RESEAU » et avait adhéré au projet de regroupement des entités compétentes pour la 

distribution de l’eau sur le secteur de la côte de Nacre. 

 

 Monsieur BOSSARD rappelle ainsi les principaux termes contenus dans la délibération précitée qui 

concerne la compétence eau. 

 

 Monsieur BOSSARD précise que des discussions ont été menées avec le Syndicat d’Alimentation 

en Eau Potable de DOUVRES, qui regroupe cette Commune ainsi que celles de CRESSERONS ET 

PLUMETOT. Il est précisé aussi que le réseau de cet EPCI et celui de la Commune de LUC-SUR-

MER sont connectés, le Syndicat ayant déjà, à l’occasion de travaux ou de pointe de 

consommation en été, alimenté la Commune de LUC. 

 

 Il est nécessaire aussi de souligner que le Syndicat d’Alimentation de DOUVRES va devoir très 

prochainement entamer une démarche en vue de renouveler sa DSP, le Contrat d’Affermage 

arrivant à échéance au 31 décembre 2017. 

 

 Monsieur le Maire de LUC-SUR-MER et Monsieur BOSSARD proposent à l’Assemblée Municipale 

de demander au Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de DOUVRES-LA-DELIVRANDE l’adhésion 

de la Commune de LUC-SUR-MER. 

 

 Cette demande devra recevoir l’acceptation du Comité Syndical, ce qui semble acquis eu égard 

aux discussions et pourparlers engagés. 

  

 

Après l’avis favorable des trois Conseils Municipaux de DOUVRES, CRESSERONS et 

PLUMETOT, Monsieur le Préfet prendra un arrêté validant l’arrivée de LUC-SUR-MER au sein du 

Syndicat avec un effet au 1er janvier 2017. 

 

 Monsieur BOSSARD souligne que conformément aux dispositions de la Loi NOTRe, la 

compétence transférée au Syndicat de DOUVRES sera reprise par la Structure Intercommunale de 

Coopération Intercommunale en l’occurrence aujourd’hui, la Communauté de Communes 

« CŒUR DE NACRE » au plus tard le 31 Décembre2019. 

 

 Monsieur BOSSARD précise que l’adhésion de LUC va contraindre le Syndicat à approuver un 

avenant au Contrat d’affermage conclu pour le Syndicat avec la Société EAUX DE NORMANDIE 

(avenant qui aura une validité d’un an). 

 

 Monsieur BOSSARD indique que l’étude est bien engagée sur les effets et modifications qui 

interviendront dans la rédaction de cet avenant résultant de l’adhésion de LUC-SUR-MER. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer pour demander au 

Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de DOUVRES (regroupant DOUVRES, CRESSERONS ET 

PLUMETOT), l’adhésion de la Commune de LUC-SUR-MER au 1er janvier 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 Vu la délibération en date du 12 décembre 2015, 

 

 Vu le C.G.C.T. notamment l’article L 5211.18, 
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 Vu l’avis favorable de la commission des finances du 20 juin 2016, 

 

DEMANDE 

 

 Pour la compétence « Distribution » de l’eau potable, l’adhésion de la Commune de LUC-SUR-MER 

avec effet au 1er janvier 2017 au Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de DOUVRES LA 

DELIVRANDE (qui regroupe pour la compétence  « Distribution » de l’eau potable les Communes 

de DOUVRES LA DELIVRANDE , CRESSERONS ,PLUMETOT 

 

CHARGE 

 

             Monsieur le Maire de poursuivre toutes les démarches  utiles en vue de cette adhésion 

(transfert patrimonial, bilan, etc…) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il est précisé que le Syndicat de Douvres aura à délibérer de cette adhésion lors du Conseil 

syndical du 8 juillet. Les Conseil municipaux des autres communes-membres pourront ensuite à 

leur tour se prononcer. Le Préfet prendra alors un arrêté modifiant les statuts courant octobre. 

 

Mme LEGOUX demande si cette adhésion s’ensuivra d’une facturation unique (production et 

distribution) par Eaux de Normandie. Ce point nécessitera d’être éclairci. 

 

 

2016-65 Conteneurs à déchets d’apport volontaire – Convention pour l’installation 

d’un relais de télé-relève 

 

M. HEUTTE explique que dans le cadre de la mise en place de points d’apport volontaire en 

ordures ménagères avec contrôle d’accès (REDIN) et emballage avec contrôle du niveau de 

déchet (SYREN) par la Communauté de communes Cœur de Nacre, la société BH Technologies 

est en charge du déploiement du système de télé-relève SYREN. 

  

Afin de garantir à la CC Cœur de Nacre une performance optimale du système, la société BH 

Technologies doit installer des appareils radio permettant de couvrir l’ensemble du territoire. 

 

La société BH Technologie étudie avec la commune la possibilité de pose d’un concentrateur 

solaire autonome (ou sur secteur 220V), sous combles en l’Eglise Saint-Quentin, Place de l’Abbé 

Joseph Prieur (voir documentation jointe expliquant le déploiement du système radio SYREN). 

  

Ces explications entendues et après en avoir débattu, le Conseil municipal décide : 

 

-d’accorder à la société BH Technologies l’autorisation demandée, 

 

-d’autoriser M. le Maire à signer la convention jointe afin de pouvoir par la suite réaliser une visite 

technique, l’avant-projet sommaire et la pose du matériel. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

http://www.coeurdenacre.fr/
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M. HEUTTE précise que 3 conteneurs à déchets d’apport volontaire, conçus dans le sens du tri 

sélectif, utiles notamment aux résidents secondaires, seront disposés route de Lion, et à proximité 

de la Thalasso et de l’école de voile. 

 

Mme FRUGERE ajoute que la première colonne est en passe d’être posée à Douvres. 

 

 

2016-66 Demande de classement en station classée de tourisme 

 

Il est exposé que : 

 

La loi n°2006-437 du 14 avril 2006 et le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatifs aux 

communes touristiques et stations classées de tourisme ont modifié le régime du classement 

touristique des communes. 

 

Ces textes organisent le dispositif de classement selon une procédure à deux échelons : échelon 

I, commune touristique ; échelon II, station de tourisme. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.133-17 du Code du Tourisme, dans sa rédaction 

tirée de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006, les classements des stations dont la publication est 

intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Cette 

disposition s’applique à notre commune, Luc-sur-Mer ayant été classée station climatique en 

1924. 

 

Par arrêté préfectoral du 31 mars 2016, la commune de Luc-sur-Mer, a obtenu la dénomination 

de commune touristique pour une durée de cinq ans, condition préalable au classement en station 

classée de tourisme, prononcée par décret pris pour une durée de douze ans. 

 

Les conditions à remplir par les communes touristiques pour obtenir le classement en station de 

tourisme sont fixées à l’article R.133-37 du Code du Tourisme : 

 a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;  

 b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives 
utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas 
échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes 
touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un 
caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;  

 c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures 
de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la 
commune, soit peu éloignés ;  

 d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif 
et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 02 
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d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène 
publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;  

 e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités 
offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et 
leur assurer l'accès à cette information ;  

 f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics 
par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la 
sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de 
tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique. 

 

Ces conditions sont remplies par la Commune de Luc-sur-Mer comme démontré par le dossier 

de demande de classement en station de tourisme, qu’il est proposé d’adresser à Monsieur le 

Préfet. 

 

La procédure à suivre est la suivante : 

1) Le conseil municipal doit délibérer pour approuver la demande de classement en station de 

tourisme. 

2) Le dossier de demande est adressé au préfet du Département. Il comprend : 

 la délibération du conseil municipal approuvant la demande de classement en station de 
tourisme, 

 l'arrêté préfectoral accordant la dénomination de commune touristique à la Commune, 

 l'arrêté préfectoral de classement en catégorie I de l'office du tourisme compétent sur le 
territoire de la Commune, 

 le formulaire de demande de classement en station de tourisme dûment rempli, 

 une note de synthèse répondant aux obligations de l'article R.133-37 du code du tourisme,  

  un support électronique rassemblant les illustrations photographiques, plans, cartes et 
documents d'urbanisme répondant aux mêmes obligations. 

3) Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois 

en lui précisant les pièces manquantes. 

4) Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet 

adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande 

complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis. 

5) La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une 

durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai 

d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet. 

6) Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette 

décision est notifiée par le préfet au maire. Le silence au-delà du délai d’un an précité vaut rejet 

de la demande.  

 

Vu la loi n°2006-437 du 14 avril 2006, 

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

classées de tourisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-13 et suivants et R.133-37 et suivants, 

Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008, relatif aux communes touristiques et aux stations 

classées de tourisme, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812676&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 portant dénomination en « commune touristique » de la 

commune de Luc-sur-Mer au titre du Code du Tourisme pour une durée de cinq ans,  

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

Approuve le dossier de demande de classement en station de tourisme, annexé à la présente 

délibération. 

 

Autorise Monsieur le Maire à solliciter le classement de Luc-sur-Mer en station classée de 

tourisme pour l’ensemble de son territoire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mme FRUGERE précise que l’OTI vient de déposer aujourd’hui sa demande de classement en 

catégorie 1. 

 

M. le Maire remercie les agents des services administratifs, techniques et de police municipale 

qui ont réalisé un travail collectif admirable dans ce dossier. Pour répondre à la question de M. 

LAURENT, une fois obtenu, le classement en station de tourisme est valable 12 ans. 

 

 

2016-67 Multi accueil petite enfance Les Lucioles – Règlement de fonctionnement 

 

Madame CRENEL rappelle qu’un règlement intérieur, adopté par délibération en date du 16 

septembre 2004 et modifié par délibérations des 16 février 2006, 4 octobre 2007, 8 novembre 

2007, 6 septembre 2012, 21 novembre 2013  et 22 juin 2015 est appliqué à la structure multi 

accueil « Les Lucioles ». 

 

Afin d’adapter certaines clauses pour un meilleur fonctionnement de la structure, et de répondre 

à certaines demandes de la Caisse d’allocations familiales, il est nécessaire de modifier le 

règlement. 

 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement des 

Lucioles, tel que proposé en pièce jointe. 

 

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

 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement des Lucioles, tel que proposé en 

pièce jointe. 
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M. VILLETTE-PHILIPPE demande si l’amplitude horaire d’accueil répond adéquatement à la 

demande des familles. Mme CRENEL répond que oui. 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 

 

MULTI-ACCUEIL LES LUCIOLES – PROJET D’EXTENSION 
Face à la demande croissante de la population pour l’accueil de la petite enfance, M. le Maire 
envisage de missionner un économiste du bâtiment pour réfléchir à une extension d’environ 50 
m² faisant passer les Lucioles d’une capacité d’accueil de 24 enfants à 28, la CAF pouvant 
subventionner ce type de projet. 
 
REFLEXION SUR LA CONSTRUCITON D’UN PÔLE SANTE 
Le C.A.U.E. a procédé à l’audition de l’association des professionnels de santé en vue d’estimer 
les besoins (surfaces, coûts, loyers). Si la phase de construction semble simple, la vie du pôle 
une fois construit est davantage problématique. D’où l’enquête menée par Claude BOSSARD 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le repérage de la SHEMA comme ayant mené 
une vingtaine de projets de ce type. 
 
MAINTIEN DE L’OFFRE D’ACHAT DU TERRAIN FLAMBARD 
Au sujet de l’achat du terrain de Monsieur Flambard, aujourd’hui décédé, terrain objet de la 
délibération n°2015-89 du Conseil municipal du 12 décembre 2015, M. le Maire a écrit au Notaire 
pour réaffirmer la volonté de la commune d’en faire l’acquisition. Il s’agit de la parcelle cadastrée 
Section ZD n°20, d’une superficie de 8 350 m², au prix de 34 160 €. 
M. le Maire a ajouté dans son courrier au notaire que la commune pourrait être intéressée aussi 
par la ferme, ancienne grange aux dimes et véritable objet de patrimoine. 
 
AFFAIRES FUNERAIRES 
Dans l’esprit de l’article paru dans le bulletin municipal d’été, M. le Maire entend mobiliser ses 
collègues autour des problématiques de gestion du cimetière, au premier rang desquelles 
l’actualisation du Règlement et le relevage physique de tombes abandonnées vouées à être 
reprises. Une commission ad hoc sera composée lors du Conseil municipal de rentrée en 
septembre pour travailler sur ces sujets. D’ores et déjà, Mme LEGOUX et MM. BRAC DE LA 
PERRIERE, FICHOT et MOREL manifestent leur intérêt pour s’y investir. 
 
CALENDRIER DES ANIMATIONS & FESTIVITES ESTIVALES 
Mme CLAIRET renvoie ses collègues à la lecture du calendrier des animations et festivités 
estivales. Le concert de jeudi soir sera avancé à 18 h 30 pour cause de demi-finale de la France 
contre l’Allemagne. 
 
DIFFICULTES LIEES AU DESHERBAGE DES ALLEES 
M. FICHOT attire l’attention sur les difficultés liées au désherbage des allées. M. HEUTTE 
mobilise les services pour une mise en service rapide du desherbeur. 
 
LA CONFRERIE DES CHEVALIERS DE LA BALEINE FETE SES 50 ANS 
Mme LEGOUX donne le détail des festivités programmées pour fêter les 50 ans de la Confrérie 
des chevaliers de la baleine. 
 
CŒUR DE NACRE PREPARE DE NOUVEAUX TARIFS D’ENLEVEMENT DES DECHETS 
Mme FRUGERE prévient que Cœur de Nacre prépare de nouveaux tarifs d’enlèvement des 
déchets. 
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BOÎTES A LIVRES 
Mme FRUGERE s’est renseignée auprès de l’association Bibliothèque pour tous : l’opération 
« Boîte à livres » fonctionne dans un bon esprit. Les livres pour enfants sont particulièrement 
appréciés. 
 
LE SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT RACHETE SA DETTE : FACTURES EN BAISSE A LA CLE 
M. LAURENT annonce que le Syndicat d’assainissement va racheter sa dette, ce qui, rapporté à 
une consommation annuelle de 120 m3, va occasionner une baisse de facturation de l’ordre de 
20 à 30 €. D’autres évolutions interviendront d’ici 2020. 
 
CONCOURS DES CABINES DECOREES 
Mme CLAIRET présente une nouvelle animation pour cet été à l’initiative d’un propriétaire de 
cabine de plage : un pique-nique est proposé à tous les propriétaires le 21 août. 
Suivant une idée proposée par un bénévole régulier de Luc Animation, est organisé le même jour 
un concours de cabines décorées. 
 
M. le Maire souhaite de bonnes vacances à toutes et tous. 
 
 

 

 

La séance est levée à 22h00.  
 

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 

Jacques MOREL 

 

Anne LEGOUX 
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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  

 

 

 


