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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 12 JUIN 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 08 JUIN 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 08 juin à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-

sur-Mer, légalement convoqué le 02 juin, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

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

DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD - Anne LEGOUX – 

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

Natacha CLAIRET – Jacques BODIN – Odile VIAUD 

 

*Absents excusés et représentés : Martial HEUTTE donnant pouvoir à Philippe CHANU - 

Jacques MOREL donnant pouvoir à François FICHOT - Catherine  PHILIPPE donnant pouvoir 

à Carole FRUGERE - Thierry BRAC DE LA PERRIERE donnant pouvoir à Odile VIAUD - 

Roland LASKAR donnant pouvoir à Claude BOSSARD 

 

*Absents excusés non représentés : Denis VILLETTE-PHILIPPE - Véronique DRAMBOIT - 

Brigitte WATRIN 

 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

 

M. le Maire commence par rendre hommage à l’Amiral Christian BRAC DE LA PERRIERE, 

ancien Maire de Luc-sur-Mer (1989-2001), décédé le 28 mai 2017. 

 

En son nom et au nom du Conseil municipal, il renouvelle ses condoléances à l’adresse de Thierry 

BRAC DE LA PERRIERE, de sa mère et de sa famille. 

 

Il relève qu’au sein de l’actuel Conseil municipal, d’aucuns ont travaillé avec l’ancien Maire : il 

s’agit d’Anne LEGOUX, de Jacques BODIN et de Jacques MOREL. 

 

Il salue l’importance de l’action accomplie ayant contribué à la renommée de la station et au 

développement de son aspect touristique. C’est sous le mandat de l’ancien Maire que les festivals 

de la voltige se sont enchaînés, que les jumelages ont été amorcés, que le camping municipal a 

fait un bond qualitatif, passant d’une étoile à quatre étoiles, ou encore que la rue de la Mer, la rue 

abbé Vengeon et la place de la Croix ont été rénovées. 

 

Aujourd’hui encore, indépendamment des listes électorales de rattachement, et dans la lignée du 

tracé de l’Amiral Christian BRAC DE LA PERRIERE, il se félicite que l’ensemble des conseillers 

municipaux soient animés du même esprit, alliant rigueur budgétaire, volonté de réaliser 

beaucoup dans l’intégrité, de créer du lien social et de développer l’action culturelle et les festivités 

de la ville. 

 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 12 JUIN 2017 AUX 

MEMBRES DU CONSEIL 
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Des obsèques étant l’occasion de se remémorer des moments eus avec le défunt, M. le Maire, 

qui constate avoir peu connu l’homme, partage tout de même une anecdote personnelle : c’est 

l’Amiral, croisé pour la première fois début 1997 alors qu’il s’installait à Luc-sur-Mer, qui lui a 

présenté ses deux adjoints d’alors, Patrick LAURENT et François THOMAS. Ce dialogue ainsi 

débuté a évolué vers les amitiés. Ce concours de circonstances a en quelques sortes déterminé 

par enchaînement de causes à effets les destinées individuelles et collectives de la vie 

communale par la présence du Maire actuel, lors des élections municipales de 2001,  auprès de 

Patrick Laurent qui succédera  à l’Amiral Christian BRAC DE LA PERRIERE. 

 

A l’invitation de M. le Maire, les membres du Conseil municipal se lèvent pour observer un moment 

de silence et de recueillement en hommage à Christian BRAC DE LA PERRIERE. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 MARS 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 27 mars 2017 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE (article L 2122-23 du CGCT) 

 

Déc°2017-01- Acquisition d’un bien par voie de préemption / Terrain AA 327, situé 14 rue 

Aristide Briand 

M. le Maire rend compte au Conseil municipal de sa décision d’acquisition d’un bien, 14 rue 
Aristide Briand, par voie de préemption, par arrêté municipal n° 2017-69 du 13 avril 2017 (voir 
annexe). 
Il ajoute que cette décision répond à une opportunité et s’inscrit dans la programmation budgétaire 
l’autorisant sous le libellé « acquisition foncière / projet parking / budget pour opportunité ». 
 
Déc°2017-02 - Incorporation d’un bien sans maître (bien présumé) non bâti / Terrain AE 30 
rue Edmond Hue 
M. le Maire rend compte au Conseil municipal de sa décision d’incorporation d’un bien non bâti, 
AE 30 rue Edmond Hue, présumé sans maître, d’environ 64 m², par arrêté municipal n° 2017-70 
du 24 avril 2017 (voir annexe) publié dans la presse locale le 11 mai 2017. Au bout de 6 mois, si 
les conditions sont réunies, une délibération pourra être proposée au Conseil municipal pour 
entériner cette incorporation de bien. 
 
Déc°2017-03 - Mise à disposition d’un ensemble d’appartements au profit de la gendarmerie 
dans le cadre de la SZAS 2017 
Conformément à l’article 6 de la convention d’utilisation n°MNS28-2003/C/ASA/P/ID du 12 juin 
2003, M. le Maire rend compte au Conseil municipal de sa décision d’accorder une convention 
d’occupation à titre gratuite à la Brigade de DOUVRES-LA-DELIVRANDE dans le cadre de la 
sécurité des zones d’affluence saisonnières (SZAS) 2017, pour les locaux désignés « bâtiment 
de l’école de musique sis Place de l’Etoile à Luc-sur-Mer », du 6 juillet 2017 au 28 août 2017 
inclus (voir annexe). 
 
Déc°2017-04 - Calvados Habitat – Charte partenariale de relogement 
M. le Maire rend compte au Conseil municipal de sa décision d’engager la commune dans une 
Charte partenariale de relogement (voir annexe) suite à l’engagement d’une réflexion par 
Calvados Habitat sur le devenir des rues Abel Lemarchand et du Bout Varin, avec pour objectif 
de définir deux projets de renouvellement urbain. La Charte partenariale associe aussi la 
Conférence syndicale des familles (CSF) et la Confédération nationale du logement (CNL). 
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DELIBERATIONS 

 

2017-41 Cession à la S.A.F.E.R. d’une parcelle agricole (ZD 46) 

 

Considérant que la commune est propriétaire d’une parcelle libre de bail, à destination agricole, 

cadastrée ZD N°46, d’une superficie de 20a 29ca. 

 

Le Conseil municipal DECIDE : 

 

-d’approuver la cession à la S.A.F.E.R. de Basse-Normandie de la parcelle cadastrée ZD N°46 

(20a 29ca), située sur le territoire de la commune de Luc-sur-mer, pour un montant de 2 536,25 

€ (net vendeur) ; 

 

-d’autoriser le Maire à signer les actes administratifs de cession ainsi que les titres de recettes 

correspondants. 

 

Les frais d’actes resteront à la charge de l’acquéreur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-42 Candidature des Plages du Débarquement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO / Adhésion de la commune à l’association de préfiguration de 

la future gouvernance du bien « Les Plages du Débarquement » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil municipal de la Commune de Luc sur Mer, 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de la Région Normandie de créer une association 

de préfiguration de la gouvernance des « Plages du Débarquement » dans le cadre de la 

demande d’inscription des « Plages du Débarquement » sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, association qui permettra :  

 

1) de conforter la démarche existante en étant plus performant dans le portage collégial de 
la candidature ; 

2) d’animer la candidature et de mettre en œuvre les actions d’information et de 
sensibilisation nécessaires au partage des valeurs du bien auprès des différents acteurs ; 

3) de fédérer l’ensemble des acteurs autour du projet et donc de construire progressivement 
le partenariat ; 

4) enfin, de donner une unité au bien, aujourd’hui très morcelé. 
 

CONSIDERANT l’intérêt de cette démarche et l’importance de la gouvernance dans le dispositif 

de gestion du futur bien, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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DECIDE, 

 

- D’adhérer à l’association de préfiguration de la gouvernance du bien « Les Plages du 
Débarquement » dont les statuts sont joints en annexe,  

- De participer aux travaux mis en place dans ce cadre, 
- D’autoriser le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

 

 

 
 

 

2017-43 Modification des statuts de la communauté de communes Cœur de 

Nacre / Compétence énergies renouvelables sur les équipements 

communautaires 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Communauté de Communes 

Cœur de nacre a approuvé le projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la 

toiture du centre aquatique Aquanacre à Douvres-la-Délivrande. 

  

Cette démarche, conduite en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados 

(SDEC), est soutenue par l’Etat au titre du fonds territoire à énergie positive pour la croissance 

verte (TEPCV) et par l’Union Européenne au titre du programme LEADER. La production annuelle 

d’électricité s’élèverait à 28 200 kWh / an, soit l’équivalent de 10 tonnes de CO² évitées. 

 

Pour envisager la réalisation de ce projet, la Communauté de Communes doit disposer de la 

compétence « énergies renouvelables » sur les équipements et bâtiments communautaires. 

L’intercommunalité pourra ensuite proposer au SDEC d’assurer la maîtrise d’ouvrage de 

l’aménagement et de l’exploitation du site de production d’énergie.  

 

D’une manière globale, l’évolution des statuts offre des possibilités d’intervention élargies pour 

Cœur de Nacre en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. 

 

La modification des statuts communautaires impose des délibérations concordantes des Conseils 

municipaux de ses Communes membres, dans les conditions de majorité qualifiée définies au 

code général des collectivités territoriales (Art L.5211-5). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur 

 

APPROUVE la modification des statuts de Cœur de Nacre pour intégrer la compétence « énergies 

renouvelables sur les équipements communautaires ». 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : (Roland LASKAR) 01 

Votes Abstention : 00 
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2017-44 SDEC Energie / Allée des deux cousins / Effacement des réseaux 

éclairage 

 

Monsieur le Maire met l’accent sur deux enjeux sur lesquels la présente délibération intervient : 

 

-l’aspect esthétique contribuant à l’amélioration du cadre de vie par l’effacement d’un poteau 

électrique isolé 

 

-la santé d’une riveraine souffrant d’un trouble d’électro-sensibilité reconnu ayant amené 

l’association UFC Que Choisir à interpeler l’autorité municipale en 2016 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental 

d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux d’éclairage et de 

télécommunication, cité en objet. 

 

Le coût total de cette opération est estimé à 21 628.49 € TTC. 

 

Le taux d'aide est de 35 %, sur le réseau d’éclairage (avec dépense prise en compte plafonnée à 

75 € par ml de voirie) et 35 % sur le réseau de télécommunication. 

 

La participation communale s’élève donc à 11 715.43 € selon la fiche financière jointe, déduite 

des participations mobilisées par le SDEC ENERGIE. 

Il est constaté une baisse du coût global de cette étude définitive par rapport à l’étude préliminaire 

qui est due à : 

-       un matériel d’éclairage public moins onéreux en raison d’un marché public spécifique de 

fourniture de matériel établi par le SDEC ENERGIE, 

-       l’application des nouvelles aides financières 2017 : taux d’aide passant de 30 à 35 % pour 

le réseau de télécommunication. 

 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

 

• confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande, 

 

• prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de 

télécommunication par Orange, 

 

• prend acte que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication, 

 

• donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier, 

 

• constate avoir voté les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 

 

• décide d’inscrire le paiement de sa participation en section d’investissement, par fonds de 

concours, 

 

• s’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la 

commune, 
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• prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de 

TVA, 

 

• s’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif 

en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût 

est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 540,71 €, 

 

• autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-45 Décision modificative n°1 au budget « Commune » 

 

Vu la note explicative présentée et commentée par M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances ; 

 

Sur l’explication synthétique de M. le Maire, exposant que la présente décision modificative 

intervient essentiellement en réponse à une observation de la Préfecture dans le cadre de 

l’exercice de son contrôle de légalité, pointant la nécessité de rétablir le principe d’équilibre réel 

au BP 2017 du budget annexe Luc Locations en budgétisant un financement par des ressources 

propres en complément des subventions et de l’emprunt ; 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

D’adopter la décision modificative N°1 au budget de la commune suivant le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-46 Décision modificative n°1 au budget annexe « Luc Locations » 

 

Vu la note explicative présentée et commentée par le Délégué aux finances, 

Sur l’explication synthétique de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

D’adopter la décision modificative N°1 au budget annexe « Luc Locations » suivant le tableau ci-

dessous : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-47 Décision modificative n°1 au budget annexe « Camping La 

Capricieuse » 

 

 

Vu la note explicative présentée et commentée par le Délégué aux finances, 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

D’adopter la décision modificative N°1 au budget annexe « Camping La Capricieuse » suivant le 

tableau ci-dessous : 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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M. le Maire fait remarquer que les Décision modificatives votées ce soir n’entraînent pas 

d’augmentation significative des dépenses, l’enveloppe allouée au projet d’école de voile restant 

à une trentaine de milliers d’euros près identique à l’estimation votée précédemment. 

Il rappelle que dorénavant, pour les communes structurantes comme Luc-sur-Mer et quatre autres 

au sein de l’intercommunalité, les financements des partenaires comme le Département, la 

Région et l’Etat sont conditionnés par la signature préalable de contrats de territoire ou de ruralité 

avec l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement (en l’occurrence 

Cœur de Nacre). 

 

 

2017-48 Tarifs 2017 wifi par activation de cartes prépayées « Camping La 

Capricieuse » 

 

Mme FRUGERE expose qu’au prix de 970 € HT, le camping a sous-traité à la société « 1, 2, 3, 

wifi » l’installation pour deux ans d’une vingtaine d’antennes relais couvrant l’intégralité des 

emplacements du camping en vue de permettre aux clients d’accéder au wifi. 

 

Elle précise que 100 % de la recette transite par les comptes du budget annexe « camping » avant 

que 65 % ne soient reversés à la société « 1, 2, 3, wifi ». 

 

M. DUTERTRE s’étonne que la tarification soit indexée sur la durée d’utilisation et non sur le débit. 

 

Sur les explications de Mme FRUGERE, Adjointe au Tourisme, 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

D’adopter les tarifs 2017 wifi par activation de cartes prépayées au « Camping La Capricieuse » 

suivant le tableau ci-dessous : 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-49 Tarifs 2017 piscine 

 

M. BODIN considère qu’il conviendrait de ne pas augmenter le tarif lutin. 

 

Le Conseil municipal, sur les explications de M. BOSSARD, 

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE - Adopte les tarifs piscine 2017 ainsi qu’il suit : 

 
Tarif non Lutin LIBELLE Tarif Lutin 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

3,70 € 3,80 € 3,90 € baignade (à l’unité) 2,60 € 2,60 € 2,70 € 

110,00 € 112,00 € 115,00 € Forfait 10 leçons collectives consécutives (20 

mn) 

83,00 € 85,00 € 87,00 € 

  11,5 € 1 leçon complémentaire au Forfait 10 leçons 

collectives consécutives (20 mn) 

  8,7 € 

135,00 € 138,00 € 140,00 € Forfait 10 leçons collectives consécutives (20 

mn) + 10 baignades 

100,00 € 102,00 € 104,00 € 

65,00 € 66,00 € 67,00 € Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 

mn) 

55,00 € 56,00 € 57,00 € 

  13,4 € 1 leçon complémentaire au Forfait 5 leçons 

collectives consécutives (20 mn) 

  11,4 € 

75,00 € 76,00 € 77,00 € Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 

mn) + 5 baignades 

60,00 € 61,00 € 62,00 € 

18,00 € 18,30 € 18,50 € 1 leçon adulte / enfant (cours en collectif) 15,00 € 15,30 € 15,50 € 

18,00 € 18,30 € 18,50 € Familiarisation aquatique (le samedi matin 

pour enfant de moins de 6 ans accompagné 

obligatoirement d’un parent) 

15,00 € 15,30 € 15,50 € 

 

-Il est rappelé que les enfants de moins de 10 ans accueillis au camping bénéficient de la gratuité 

de la piscine. 

-Il est précisé que la durée de baignade est libre à l’intérieur des créneaux horaires d’ouverture. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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-Il ne sera procédé à aucun report d’inscription ni à aucun remboursement, sauf à produire un 

certificat médical dûment justifié. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2017-50 Tarifs service jeunesse / Tarifs modulés séjour du 17 au 23 juillet 2017 

au Bassin d’Arcachon / Possibilité offerte aux familles de payer en deux 

acomptes 

 

M. DUTERTRE, Adjoint à la Jeunesse, est désigné comme rapporteur. En complément de la 

délibération n°2015-061 du 05 octobre 2015 présentant la grille de tarification des stages 

proposés par le service jeunesse, avalisée par les services de la Caisse d’allocations familiales, 

le Conseil municipal est amené à se prononcer sur les tarifs modulés du séjour proposé par le 

service jeunesse du 17 au 23 juillet 2017 au Bassin d’Arcachon : 

 

Quotient familial Commune Hors Commune 

Tranche A (0-600) 180,00 € 190,00 € 

Tranche B (601-1000) 200,00 € 220,00 € 

Tranche C (1001-1400) 220,00 € 240,00 € 

Tranche D (1401-2000) 240,00 € 260,00 € 

Tranche E (2000 et plus) 260,00 € 280,00 € 

 

Pour l’ensemble des activités (séjours & stages) proposées par le service jeunesse pendant les 

vacances d’été, il est proposé au Conseil municipal de permettre aux familles qui le souhaiteraient 

de pouvoir payer en 2 acomptes maximum. 

 

Ces explications entendues et après délibération, Le Conseil municipal DECIDE : 

 

-d’adopter les tarifs modulés ci-dessus du séjour proposé par le service jeunesse du 17 au 23 

juillet 2017 au Bassin d’Arcachon 

 

-d’autoriser les familles qui le souhaiteraient à pouvoir payer en 2 acomptes maximum pour 

l’ensemble des activités (séjours & stages) proposées par le service jeunesse pendant les 

vacances d’été 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : (Jacques BODIN) 01 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-51 Tarifs 2017/2018 Restauration collective 

 

Monsieur DUTERTRE, Adjoint aux affaires scolaires, 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 2014 2015 2016 

charges de fonctionnement (eau, 

gaz, Electricité, alimentation, 

achats matériels) 

65 159,29 72 918,05 68 878,03 

frais de personnel 97 336,73 105 737,04 106 261,86 

total 162 496,02 178 655,09 175 139,89 

 

Nombre de repas servis 30 005,00 31 238,00 31 059 

Coût pour la commune par repas 

 
5,42 € 5,72 € 5.64 € 

Recettes de fonctionnement 99 457,97 104 210,34 104 300 ,06 

Reste à charge pour la commune 63 038,05 74 444,75 70 839,83 

 

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

applicables pour l’année 2017-2018, ces tarifs des repas servis aux enfants n’étant pas supérieurs 

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

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Repas servi aux élèves des écoles 

communales 3,24 € 

3,29 € 3,35 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,24 € 3,29 € 3,35 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,92 € 1,95 € 1,99 € 

Repas servi au personnel communal 4,55 € 4,62 € 4,71 € 

Repas servi aux enseignants des écoles 

communales 5,59 € 

 

5,68 € 

 

5,79 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,55 € 4,62 € 4,71 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses 

invités 6,80 € 

6,90 € 7,03 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,24 € 3,29 € 3,35 € 

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 2017/2018 de la restauration collective tels que récapitulés dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-52 Mise à disposition auprès de Douvres à 50 % du poste de coordination 

pluri-communale (mutualisation des établissements Multi accueil 

« Lucioles » et « Jardins de Prévert ») / Deuxième renouvellement du 

dispositif pour 3 ans jusqu’au 31 juillet 2020 

 

M. le Maire souligne que l’agent concernée est une très bonne professionnelle. 

 

Il n’exclut pas de revenir prochainement devant le Conseil municipal pour proposer de mutualiser 

encore davantage l’expertise de l’intéressée avec Courseulles qui réfléchit à un projet de gestion 

publique d’une nouvelle crèche dans un bâtiment privé. Une mise à disposition partielle de l’agent 

selon le schéma 1/3 Luc 1/3 Douvres 1/3 Courseulles n’est pas à eclure. 

 

Vu les délibérations n° 42 et 43 du 30 juin 2011, relatives : 

 

-d’une part à la mise à disposition conventionnelle auprès de Douvres, commune d’accueil, de 50 

% d’un poste de puéricultrice, pour trois ans à compter du 1er août 2011, 

-d’autre part aux frais en lien ; 

 

Vu les conventions subséquentes avec Douvres, commune d’accueil ; 

 

Considérant que par délibération n°2014-070 du 17 novembre 2014, ce dispositif a été renouvelé 

une première fois pour trois ans jusqu’au 31 juillet 2017 ; 

 

Considérant que cette expérimentation de coordination pluri-communale dans le domaine de la 

petite enfance va dans le sens des intérêts de la commune ; 

 

Vu l'article 3 du décret n° 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition, 

lequel dispose que la durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant ; qu’elle 

est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne 

pouvant excéder cette durée ; 

 

M. le Maire propose de renouveler une deuxième fois, pour une durée de trois ans, cette mise à 

disposition (soit jusqu’au 31 juillet 2020) ; 

 

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

 

-d’acquiescer au renouvellement de la mise à disposition conventionnelle auprès de Douvres, 

commune d’accueil, de 50 % d’un poste de puéricultrice, pour trois ans jusqu’au 31 juillet 2020, 

-d’autoriser M. le Maire à signer avec Douvres les conventions permettant la mise en œuvre du 

renouvellement de ce dispositif, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2018 

 

M. le Maire tire publiquement au sort 9 noms de la liste électorale générale de l’année 2017, en 

vue de la constitution du jury d’assises 2018. 

 

Les résultats de ce tirage au sort figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Numéro NOM Prénom 

1702 LEGER Philippe 

2031 MARTIN Pierre 

1133 MONROCQ Gisèle 

2000 MARIE François 

2161 BOULE Janine 

0635 HUE Thérèse 

0878 DUVAL Marc 

1422 JOURDAINE Hubert 

1513 AUBERTIN Geneviève 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 

 
 

RENOVATION DU BATIMENT DE L’ECOLE DE VOILE – ATTRIBUTION DES MARCHES 

M. le Maire informe que la Commission d’appel d’offre s’est réunie vendredi. Les notifications 
négatives sont en cours, après quoi les notifications positives pourront intervenir. D’ici fin juin, les 
entreprises seront officiellement sélectionnées. A une trentaine de milliers d’euros près, 
l’estimation budgétaire est respectée. 
 
CALVADOS HABITAT – CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT 
M. le Maire revient sur cette Charte évoquée au chapitre du compte-rendu de ses décisions en 
début de séance dans le cadre de la rénovation des logements de la rue Abel Lemarchand et de 
la rue du Bout Varin. Il partage le constat d’un défi de mixité sociale à relever par la création de 
conditions favorables aux primo-accédant à la propriété. Le projet de la rue de l’église s’inscrit 
dans cette démarche. La ville est d’ailleurs associée pour partie au processus d’attribution des 
locations, qui seront effectives à la rentrée de septembre. 
 
 
LE CASINO ACCUEILLE UN NOUVEAU DIRECTEUR 
M. le Maire, au nom du Conseil municipal, souhaite la bienvenue au nouveau Directeur du casino, 
Monsieur Olivier TESSIER, qui lui a été présenté ce jour par Monsieur Romain TRANCHANT en 
présence de Monsieur Christophe CHAN. Des objectifs exigeants lui sont assignés, notamment 
en termes de chiffre d’affaires. 
 
PROJET DE POLE SANTE 
M. le Maire confirme que le projet de Pôle santé avance. Une réunion s’est encore tenue mardi 
soir avec les professionnels de santé et la SHEMA. Le besoin est en cours de redéfinition et les 
superficies, des parties tant individuelles que collectives, sont revues, à partir d’un coût estimatif 
des loyers donné et sur la base d’un budget général en baisse. 
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LA VILLE ACCUEILLE UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL 
Suite au départ de Monsieur Mickaël MONEL, M. le Maire annonce sa décision de recruter 
Monsieur Anthony AUVRAY, actuellement gendarme à Villers Bocage à compter du 1er août 2017. 
Il sera d’abord détaché pendant un an puis éventuellement intégré à la Fonction publique 
territoriale. M. AUVRAY présente ceci de particulier qu’il est membre actif de la SNSM, ce qui 
présente un intérêt pour notre station balnéaire, s’agissant de superviser les Maîtres-nageurs 
sauveteurs affectés en saison en relai avec Martial HEUTTE. Pour pallier au manque du mois de 
juillet, il sera fait appel à un ASVP/ATPM. 
 
CEREMONIE DE COMMEMORATION DU D-DAY ET VIE DES JUMELAGES 
M. le Maire tient à remercier tout particulièrement les personnels des services techniques qui sont 
intervenus en préparation de la cérémonie de commémoration du D-DAY ce dimanche en 
l’honneur des libérateurs de la France. Ce fut l’occasion de ranimer les jumelages par l’accueil 
des anglais et des allemands, au son de la fanfare et sous les yeux émus des fils de vétérans qui 
ont exprimé au Maire leur profonde reconnaissance. 
 
REPENSER LA TARIFICATION DES CABINES DE PLAGE 

Pour plus de justice, M. BODIN suggère de repenser la tarification des cabines de plage en 

fonction de la surface d’emprise au sol sur le Domaine public communal. Ceci concerne les 

cabines déjà en place à la date de l’entrée en vigueur du récent Règlement des cabines 

prescrivant dorénavant des dimensions encadrées. 

M. le Maire est d’accord pour aborder ce point au moment de discuter du prochain projet de 

délibération des tarifs divers de la commune. 

Il remercie M. HEUTTE pour sa gestion de l’opération des cabines qui maintenant s’achève. Ce 

fut laborieux mais aussi l’occasion d’amener de la cohésion et de la bonne humeur sur la digue, 

des gens ayant fait connaissance dans ces circonstances. Un pot est d’ailleurs programmé sur 

site ce samedi à 11 h 30 afin de remercier les intéressés d’avoir joué le jeu. 

Mme LEGOUX fait remarquer qu’avec le succès de l’opération des cabines, les cabines en dur 

dont la commune est propriétaire contrastent de saleté et nécessiteraient un coup de propre. 

Mme CLAIRET ajoute que quelqu’un s’est manifesté auprès d’elle évoquant l’idée de monter une 

association des propriétaires de cabines. 

 

FESTIVITES A VENIR 

Mme CLAIRET annonce que 4 ou 5 groupes de musique se produiront à Luc (notamment place 

du Petit Enfer et rue de la Mer) le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique. 

Elle lance un appel à bénévoles pour réussir le week-end des 1 et 2 juillet, où se tiendra le 

« Tribute Fest » deux soirs d’affilée et le grand pique-nique le dimanche midi. 

M. le Maire rend compte des demandes administratives drastiques auxquelles sont soumis les 

organisateurs dans le contexte durable de risques terroristes que connaissent les sociétés 

contemporaines. Des buses de béton ont ainsi été coulées en vue d’être disposées aux accès 

stratégiques pour prévenir l’intrusion de véhicules fous dans les zones sensibles. 

 

LE BULLETIN D’ETE BIENTOT DISTRIBUE 

Mme FRUGERE annonce la distribution prochaine du Bulletin municipal d’été, d’un nouveau 

numéro du Patrimoine Lutin et du calendrier des festivités. 

 

SUCCES DE LA SORTIE ANNUELLE DES SENIORS 

Mme CRENEL se fait l’écho de la satisfaction des 118 aînés Lutins ayant participé ce mercredi à 

la sortie annuelle des séniors. 2 bus ont mené la joyeuse troupe à Fécamp, au Palais Bénédictine, 

à Etretat et à la Ferme des Chèvres. 
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ESTHETIQUE DE LA PLACE DE LA CROIX 

M. AMAR a des retours critiques quant à l’esthétique de la place de la Croix : la couleur des 

revêtements et jugée trop foncée et n’est pas du goût de tout le monde. 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BUREAU DU CCAS 

Mme VIAUD demande quand le nouveau bureau du CCAS sera opérationnel. Mme CRENEL 

répond que les commandes ont été passées pour le mobilier et l’informatique. Il faut maintenant 

tabler sur la rentrée de septembre. Les écrivains publics bénévoles annoncés pour lutter contre 

la fracture numérique pourront alors disposer des lieux et y accueillir le public intéressé. 

 
COMMISSION URBANISME SUR LE PROJET FRONT DE MER ET LES COMMERCES 
M. LAURENT rappelle avoir convoqué les membres de la commission d’urbanisme à une réunion 
sur le projet front de mer et les commerces ce vendredi à 18 h 00 en mairie. 
 
 
 

 

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  

 

 

 


