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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 10 JUILLET 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 10 juillet à 20 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de 

Luc-sur-Mer, légalement convoqué le 06 juillet, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

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

HEUTTE - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD 

- Jacques MOREL - Laurent AMAR – Anne GUILLOU – Dominique FOULEY-DOURDAN – 

François FICHOT – Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA 

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

 

*Absents excusés et représentés : Anne LEGOUX donnant pouvoir à Philippe CHANU - 

Catherine PHILIPPE donnant pouvoir à Jacques MOREL 

 

*Absents excusés non représentés : Véronique DRAMBOIT 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 08 JUIN 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 08 juin 2017 est adopté par 21 
voix POUR et 1 ABSTENTION. 
 
 

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

 

Déc°2017-05- SDEC Energie – Déplacement lampadaire 13-035 suite rénovation club de 

voile digue 

Le 20 juin 2017 ; 

Le maire de la commune de Luc-sur-Mer ; 

VU la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 autorisant le maire par voie de délégation 

permanente et pour la durée de son mandat à prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

DECIDE : 

Article 1 – De signer avec le SDEC Energie l’acte d’engagement référencé 17EPI0409 pour le 

déplacement du lampadaire 13-035 suite à la rénovation du club de voile sur la digue ; la 

contribution de la commune s’élève à la somme de 946,99 € correspondant au montant du devis 

de 1 136,39 € TTC, déduction faite de la part du financement assurée par le SDEC ENERGIE. 

Article 2 – Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision 
fera l’objet d’un compte rendu lors de la prochaine réunion du conseil municipal et figurera au 
registre des délibérations. 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 18 JUILLET 2017 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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En préambule, M. le Maire présente aux élus du Conseil municipal M. Olivier TESSIER, nouveau 
Directeur du  Casino et très prochainement habitant de Luc. Lui souhaitant la bienvenue, il 
souligne l’importance et la place de la fonction de ce partenaire avec qui il entend bien développer 
des liens fructueux pour la ville, son développement et son attractivité. La réussite du casino 
(accroissement de la clientèle) et celle de la ville (1 209 000 € d’apport de fonds en 2016) étant 
associées, M. le Maire souhaite une bonne réussite à M. TESSIER. 
 

DELIBERATIONS 

 

2017-53 Régie Luc Animation – Modification des statuts 

 

Vu la délibération n°2015-02 du 23 février 2015, modifiée par la délibération n°2016-101 du 10 

décembre 2016, autorisant les statuts et règlement de la régie municipale « Luc animation » ; 

 

Vu notamment l’article 4 des statuts et du règlement relatif à la composition et à la désignation 

des membres du Conseil d'exploitation de la régie municipale « Luc animation » ; 

 

 Il est proposé au Conseil municipal de modifier les statuts comme il suit : 

 

Rédaction ancienne Article 4 

 

Rédaction nouvelle Article 4 

Le Conseil d'exploitation est composé de 15 

membres. Il comprend 2 collèges : 

- 8 représentants du Conseil municipal. 

- 7 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. 

Le Conseil d'exploitation est composé de 15 

membres. Il comprend 2 collèges : 

- 8 représentants du Conseil municipal. 

- 7 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. 

Le Directeur du casino comptera 

automatiquement parmi ces 7 personnes 

qualifiées. 

 

 

Les membres du Conseil d'exploitation sont nommés sur proposition du Maire par le Conseil 

Municipal. Ils sont relevés de leur fonction dans les mêmes formes. 

Les membres du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques. 

Les membres du Conseil d'exploitation exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal 

DECIDE 

D’adopter la modification des statuts de la régie municipale « Luc animation » dans les termes ci-

dessus 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-54 Rapport annuel sur l’exécution de la délégation de service public pour 

la gestion et l’exploitation du casino : exercice 2015/2016 

 

Par délibération en date du 5 août 2004, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la 

société CASINO DE LUC SUR MER SAS, Société d’Exploitation du Casino de LUC SUR MER 

(Groupe TRANCHANT), représentée par son Président, la convention de délégation de service 

public pour l’exploitation du CASINO de LUC SUR MER pour une période de 18 années, du 1er 

novembre 2004 au 31 octobre 2022. 

 

L’article 52 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession dispose que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant 

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de 

concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un 

service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente 

ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions 

d'exécution du service public. 

 

L’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié en 2016, 

dispose que dès la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l’ordre 

du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

M. le Maire donne la parole à M. TESSIER pour qu’il déroule et commente les éléments clés du 

rapport. Le casino est le premier employeur de la commune avec soixante-deux employés, 

souligne le Directeur. Malgré une légère baisse de fréquentation, notamment aux machines à 

sous, aux grands jeux et au restaurant l’Aile, le casino a dégagé un chiffre d’affaires de plus de 

5,5 millions d’euros. 51 % sont reversés à l’Etat. Le casino a investi 350 000 € dans de nouvelles 

machines à sous. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

PREND ACTE du rapport relatif à la gestion et l’exploitation du casino pour l’exercice 2016/2017 

tel qu’annexé à la présente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-55 SDEC Energie – Coupure nocturne de l’éclairage public – Modification 

des armoires et réseaux pour passage en semi-permanent et permanent 

de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune 

 

Dans le cadre des études d’économies d’énergie relatives à la coupure nocturne de l’éclairage 

public sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Nacre dans le contexte de la 

transition énergétique, a émergé le projet référencé en objet. Ces travaux sont bien entendu 

soumis à l’accord préalable de la commune, avant réalisation par le SDEC ENERGIE. 

 

Vu le compte-rendu de la commission des travaux des 24 mars et 5 mai 2017 ; 

 

Etant rappelé pour mémoire par M. HEUTTE le détail du scénario spécifique retenu ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B781A4F399B98115D50193967FA3B7A.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=20170629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B781A4F399B98115D50193967FA3B7A.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=20170629
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Pour M. LASKAR, ce projet, contraire au progrès, opère un retour au moyen-âge. Nuisible à la 

sécurité, il adopte des méthodes périmées (mieux vaudrait passer aux LED d’après le Conseiller). 

Peut-être est-il encore temps de commander un autre diagnostic à un bureau d’étude 

indépendant, différent du SDEC, termine-t-il. 

 

MM. HEUTTE et BOSSARD s’accordent à dire que tout passer en LED coûterait 2,5 millions 

d’euros. La solution proposée, par les économies qu’elle génère, sera au contraire amortie sur 

moins de deux ans. 

 

MM. DUTERTRE et HEUTTE apportent des éléments de débat touchant aux liens de causalité 

entre éclairage et sécurité : la lumière brouillerait parfois les images de vidéo-protection ; 

l’obscurité renforcerait davantage le « sentiment » d’insécurité que la sécurité elle-même ; les 

statistiques de la gendarmerie révèlent qu’il y a moins de vols de nuit que de jour. 

 

M. BODIN demande si le scénario retenu constitue un frein à l’effacement des réseaux. M. 

HEUTTE répond que non, l’effacement résultant d’un choix d’investissement sans amortissement. 

 

Conformément au transfert de la compétence de l’éclairage public de la commune vers le SDEC 

ENERGIE, 

le Conseil municipal DECIDE 

 

de donner son accord pour la réalisation du projet ci-dessus référencé et pour ses conditions 

d’exécution, à savoir : 

 

 la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC ENERGIE, 

 la contribution de la commune s’élève à la somme de 34 482.05 €  correspondant au 
montant du  
devis de 48 680.54 € TTC,  déduction faite de la part du financement assurée par le SDEC 
ENERGIE 

 la collectivité a voté les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi : 
paiement en 1 fois  à la réception des travaux avec inscription de sa contribution en 
section d’investissement, par fonds de concours, compte 204 15 82 

 la collectivité prend note que le SDEC ENERGIE sera bénéficiaire du remboursement du 
FCTVA. 

 période souhaitée de réalisation des travaux : le plus tôt possible 
 

 

 

 

 
 

 

 

2017-56 Eau potable – Rapport annuel 2016 du délégataire NDES 

M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau 
potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 01 

Votes Abstention : 00 
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électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (exercice 2016) 
 FAIT OBSERVER que la cinquantaine de branchements plomb réalisés en 2016, à tort, 

ne figure pas au rapport 
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-57 Projet club de voile – Demande de subvention LEADER 

 

  En préambule aux délibérations financières, M. le Maire tient à féliciter M. Claude 

BOSSARD, Délégué aux finances, pour sa ténacité payée de retour dans le rôle de chasseur de 

subventions. 

 

La commune de Luc sur Mer et l'association Luc Yacht Club ont pour projet de reconstruire 

les locaux de l'école et du club de voile de Luc sur Mer dans le but de pérenniser et de poursuivre 

le développement de cette activité en :  

 dotant l'école de locaux permettant un accueil du public et des salariés en toute sécurité,  

 renforçant les prestations proposées aux touristes en lien avec l'office de tourisme 

intercommunal,  

 poursuivant et développant l'accueil des scolaires du territoire (primaire et lycée)  

 et enfin, en créant de nouvelles activités autour de la préservation de l'environnement 

notamment maritime.  

Grâce à la volonté et au travail conjoint, pendant plus de quinze ans, de la commune et de 

l’association, le club et l’école de voile du Luc Yacht Club se situent en 2015 à la seconde place 

en nombre de licenciés dans le Calvados. A l’échelle de la Basse-Normandie, le Luc Yacht Club 

se classe quatrième, derrière le CN Trouville-Hennequeville (3ème), puis le Pôle Nautique de la 

Hague (2ème) et enfin le CRNG de Granville (1er) qui revendique 2 354 licenciés, mais en 

regroupant 3 sites de pratique, une prestation d’hébergement, et environ 80 moniteurs 

saisonniers. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 03 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Compte tenu de l’état des locaux actuels, la commune de Luc-sur-Mer et l’association du Luc 

Yacht Club n’ont pas d’autre solution que de construire au plus vite de nouveaux locaux pour 

l’école de voile : 

 Le local d’accueil de l’école de voile situé au premier étage présente des faiblesses 

structurelles qui obligent aujourd’hui l’association à ne pas utiliser la totalité de la surface 

et à limiter le nombre de personnes accueillies simultanément  

 Les locaux sont globalement vétustes et trop petits au regard de l’activité du club et de 

l’école de voile  

 Les locaux ne permettent pas de répondre aux obligations du code du travail, notamment 

en termes de vestiaires et de sanitaires pour les personnels  

 Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Du fait de l’inadaptation, de la vétusté et de la dangerosité des locaux, la Fédération Française 

de Voile a menacé l’association de lui retirer son label « École Française de Voile ». La Fédération 

Française de Voile a toutefois accepté de maintenir temporairement à l’association son label, du 

fait de l’engagement pris par la commune de Luc sur Mer de reconstruire l’école de voile et des 

premières actions réalisées par cette dernière dans ce sens (étude de faisabilité sur le nouveau 

bâtiment + mise à disposition de trois chalets pour palier au plus vite au manque de place). Si de 

nouveaux locaux ne sont pas construits rapidement, l’association Luc Yacht Club sera dans 

l’obligation d’arrêter son activité. La perte du club et de l'école de voile fragilisera sans nul doute 

l'offre touristique de la commune et son classement de commune touristique. Enfin, les locaux de 

club de voile de Langrune sur Mer ne lui permettront pas d'absorber l'activité de l'école de voile 

de Luc sur mer ce qui entrainera une perte d'attractivité et d'activité importante pour le territoire. 

Le projet envisagé comprend un bâtiment de 540 m² dont 204m² de locaux techniques non 

chauffés. 

 

Objectif de l’action : 

- Développer l’offre touristique 

- Développer le tourisme nautique 

- Améliorer les conditions d’accueil 

- Augmenter la fréquentation touristique 

- Pérenniser l’activité 

Plan de financement de cette action :  

 

Dépenses Recettes Montant 

- Travaux : 1 577 000 € HT 
- Honoraires : 223 000 € HT 
- Frais divers : 20 000 € HT 
- Autres (aléas) : 80 000 € HT 

Conseil régional :  300 000 € HT 

Conseil départemental :  180 000 € HT 

CNDS : 12 000 € HT 

Réserve parlementaire : 10 000 € HT 

CDC Cœur de Nacre : 50 000 € HT 

DETR :  70 000 € HT 

DSIL : 330 000 € HT 

LEADER :  30 000 € HT 

Casino : 38 000 € HT 

Autofinancement (emprunt 

compris) :  

880 000 € HT 

TOTAL : 1 900 000 € HT TOTAL : 1 900 000 € HT 
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Ainsi, le Maire, antérieurement autorisé pour le lancement de cette action, demande au Conseil 

municipal l’autorisation de solliciter des crédits auprès de l’ensemble des partenaires financiers 

listés dans le tableau ci-dessus, notamment du conseil départemental, du conseil régional et du 

programme LEADER. 

Les explications précédentes entendues, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté ci-dessus. 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention LEADER, et à signer tous documents visant à la 

réalisation de cette action. 

-Autorise le Maire à solliciter des crédits auprès de l’ensemble des partenaires financiers listés 

dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 
 

 

 

2017-58 Projet club de voile / Demande de subvention Région 

Contrat de territoire 2017-2021 / Inscription dans les cadres 

stratégiques régionaux et départementaux 

 

La commune de Luc sur Mer et l'association Luc Yacht Club ont pour projet de reconstruire 

les locaux de l'école et du club de voile de Luc sur Mer dans le but de pérenniser et de poursuivre 

le développement de cette activité en :  

 dotant l'école de locaux permettant un accueil du public et des salariés en toute sécurité,  

 renforçant les prestations proposées aux touristes en lien avec l'office de tourisme 

intercommunal,  

 poursuivant et développant l'accueil des scolaires du territoire (primaire et lycée)  

 et enfin, en créant de nouvelles activités autour de la préservation de l'environnement 

notamment maritime.  

Grâce à la volonté et au travail conjoint, pendant plus de quinze ans, de la commune et de 

l’association, le club et l’école de voile du Luc Yacht Club se situent en 2015 à la seconde place 

en nombre de licenciés dans le Calvados. A l’échelle de la Basse-Normandie, le Luc Yacht Club 

se classe quatrième, derrière le CN Trouville-Hennequeville (3ème), puis le Pôle Nautique de la 

Hague (2ème) et enfin le CRNG de Granville (1er) qui revendique 2 354 licenciés, mais en 

regroupant 3 sites de pratique, une prestation d’hébergement, et environ 80 moniteurs 

saisonniers. 

 

Compte tenu de l’état des locaux actuels, la commune de Luc-sur-Mer et l’association du Luc 

Yacht Club n’ont pas d’autre solution que de construire au plus vite de nouveaux locaux pour 

l’école de voile : 

 Le local d’accueil de l’école de voile situé au premier étage présente des faiblesses 

structurelles qui obligent aujourd’hui l’association à ne pas utiliser la totalité de la surface 

et à limiter le nombre de personnes accueillies simultanément  

 Les locaux sont globalement vétustes et trop petits au regard de l’activité du club et de 

l’école de voile  

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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 Les locaux ne permettent pas de répondre aux obligations du code du travail, notamment 

en termes de vestiaires et de sanitaires pour les personnels  

 Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Du fait de l’inadaptation, de la vétusté et de la dangerosité des locaux, la Fédération Française 

de Voile a menacé l’association de lui retirer son label « École Française de Voile ». La Fédération 

Française de Voile a toutefois accepté de maintenir temporairement à l’association son label, du 

fait de l’engagement pris par la commune de Luc sur Mer de reconstruire l’école de voile et des 

premières actions réalisées par cette dernière dans ce sens (étude de faisabilité sur le nouveau 

bâtiment + mise à disposition de trois chalets pour palier au plus vite au manque de place). Si de 

nouveaux locaux ne sont pas construits rapidement, l’association Luc Yacht Club sera dans 

l’obligation d’arrêter son activité. La perte du club et de l'école de voile fragilisera sans nul doute 

l'offre touristique de la commune et son classement de commune touristique. Enfin, les locaux de 

club de voile de Langrune sur Mer ne lui permettront pas d'absorber l'activité de l'école de voile 

de Luc sur mer ce qui entrainera une perte d'attractivité et d'activité importante pour le territoire. 

Le projet envisagé comprend un bâtiment de 540 m² dont 204m² de locaux techniques non 

chauffés. 

 

Objectif de l’action : 

- Développer l’offre touristique 

- Développer le tourisme nautique 

- Améliorer les conditions d’accueil 

- Augmenter la fréquentation touristique 

- Pérenniser l’activité 

Plan de financement de cette action :  

 

Dépenses Recettes Montant 

- Travaux : 1 577 000 € HT 
- Honoraires : 223 000 € HT 
- Frais divers : 20 000 € HT 
- Autres (aléas) : 80 000 € HT 

Conseil régional :  300 000 € HT 

Conseil départemental :  180 000 € HT 

CNDS : 12 000 € HT 

Réserve parlementaire : 10 000 € HT 

CDC Cœur de Nacre : 50 000 € HT 

DETR :  70 000 € HT 

DSIL : 330 000 € HT 

LEADER :  30 000 € HT 

Casino : 38 000 € HT 

Autofinancement (emprunt 

compris) :  

880 000 € HT 

TOTAL : 1 900 000 € HT TOTAL : 1 900 000 € HT 

 

Ainsi, le Maire, antérieurement autorisé pour le lancement de cette action, demande au Conseil 

municipal l’autorisation de solliciter des crédits auprès de l’ensemble des partenaires financiers 

listés dans le tableau ci-dessus, notamment du programme LEADER, du Conseil Départemental 

et du Conseil Régional. 

Les explications précédentes entendues, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté ci-dessus. 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention du Conseil Régional, et à signer tous documents 

visant à la réalisation de cette action. 
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- Autorise le Maire à inscrire le projet club de voile dans les cadres stratégiques régionaux et 

départementaux (contrat de territoire 2017-2021) 

- Autorise le Maire à solliciter des crédits auprès de l’ensemble des partenaires financiers listés 

dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 
 

 

 

2017-59 Désherbeuses à gaz services techniques – Demandes de subventions 

Agence de l’eau (AESN) & syndicat RESEAU 

 

Pour l’achat de 2 désherbeuses écologiques à gaz (alternative aux phytosanitaires), le conseil 

municipal est appelé à autoriser le Maire à demander à l’Agence de l’eau et au Syndicat mixte de 

production d’eau potable de la région de Caen (RESEAU) des subventions au taux maximum (50 

% pour l’Agence de l’eau et 30 % pour RESEAU), suivant le plan de financement suivant : 
 

 

 

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

 

-d’autoriser le Maire à demander à l’Agence de l’eau et au Syndicat mixte de production d’eau 

potable de la région de Caen (RESEAU) des subventions au taux maximum (50 % pour l’Agence 

de l’eau et 30 % pour RESEAU), suivant le plan de financement ci-dessus 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-60 Décision modificative n°2 au budget « Commune »  

(extension Lucioles & coupure nocturne EP SDEC) 

 

Vu les explications du Délégué aux finances, 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

D’adopter la décision modificative N°2 au budget de la commune suivant le tableau ci-dessous : 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2017-61 Service jeunesse 

Régie d’avances et de recettes – Autorisation de retraits d’espèces en 

numéraire 

 

Vu la délibération n° 2012-45 du 28 juin 2012 portant création d’une régie d’avances et de recettes 

pour le service jeunesse, modifiée par les délibérations n° 2012-57 du 6 septembre 2012 et n° 

2015-49 du 22 juin 2015 ; 

 

Considérant que cette régie nécessite un réajustement après retour d’expérience en vue de 

faciliter le fonctionnement des stages d’été à venir (péages d’autoroutes pour stage mobilisant 

simultanément 2 bus pour une seule carte de paiement) ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’ajouter un article complémentaire rédigé comme il suivant : 

 

Article complémentaire : En vue de faciliter le fonctionnement des stages d’été, les retraits 

d’espèces en numéraires sont autorisés dans la limite du montant maximum fixé à 200 €. 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal 

 

DECIDE d’adopter cette modification consistant en une autorisation de retraits d’espèces en 

numéraire. 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017  11/15 

2017-62 Service camping – Création d’un poste d’adjoint administratif principal 

2ème classe et suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 

suite à avancement de grade au choix 

 

  Le Maire informe le Conseil municipal : 

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. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Compte tenu de l’avis favorable de la CAP C du CDG14 pour l’avancement de grade au choix 
d’un fonctionnaire adjoint administratif, il est proposé : 
 
-de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au camping 
à compter du 1er août 2017 
 
-de supprimer le poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet au camping à compter 
de la nomination de l’intéressée dans son nouveau grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe 
 
  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
 

DECIDE : 
 

-de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au camping 
à compter du 1er août 2017 
-de supprimer le poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet au camping à compter 
de la nomination de l’intéressée dans son nouveau grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

 

 

 

 
 

 

M. le Maire se réjouit de cette création de poste rendant possible la promotion d’un agent dévoué, 

compétent et méritant. Il adresse ses félicitations à l’intéressée. 

 

 

2017-63 FREDON – Convention de lutte collective contre le frelon asiatique sur 

le département du Calvados 

 

M. le Maire informe le Conseil que la Communauté de communes de Cœur de Nacre a signé la 

convention d’animation pour le programme de lutte contre le frelon asiatique. Il relève que le 

territoire de la commune de Luc-sur-Mer est donc ouvert au plan de lutte collective contre le frelon 

asiatique en 2017. Il renvoie à la convention produite en annexe, permettant d’accéder : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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-à la liste des prestataires retenus, 

-à la formation de référents locaux, 

-aux documents de communication, 

-au portail de déclaration, 

-à la participation du Conseil Départemental pour la destruction des nids secondaires, à hauteur 

de 30%, plafonné à 110 € du coût de destruction, dans la limite de l’enveloppe votée. 

 

M. LASKAR demande si la ville a déjà fait l’objet d’une invasion de frelons asiatiques. Il est 

répondu que non. Mais Mme CRENEL indique que ces insectes peuvent progresser à raison de 

100 km/heure le long du littoral. Des morts ont déjà été déplorées en France du fait de frelons 

asiatiques. C’est donc une menace à prendre au sérieux. 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide 

 

D’autoriser le Maire à signer la convention de lutte collective contre le frelon asiatique sur le 

département du Calvados, ainsi que tout document utile à la bonne marche de ce dossier 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 
 

RENFORTS ESTIVAUX DE GENDARMERIE - OUVERTURE DU POSTE DE LUC SUR MER 

M. le Maire informe que les renforts estivaux de gendarmerie ont été accueillis ce matin dans les 
locaux de l’ancienne gare. Le poste de Luc-sur-Mer est ouvert au public de 10h à 12h et de 17h 
à 19h. 
 
OUVERTURE DU POSTE S.N.S.M. 
M. le Maire informe que 6 agents maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de la S.N.S.M. ont été 
accueillis ce matin au poste principal surplombant la digue. Ils assureront la surveillance des 
baignades et de la plage en juillet puis seront relevés par d’autres MNS en août. 
 
REMERCIEMENTS SUITE AU SUCCES DU TRIBUTE FEST 
Suite au succès du Tribute Fest, M. le Maire tient à remercier sincèrement Natacha CLAIRET et 
les membres de la régie Luc Animation, ainsi que les bénévoles, membres d’associations et élus. 
Il salue tout particulièrement l’excellent travail et la bonne organisation des services techniques, 
dirigés par Mme Audrey SELLEM. Cette belle manifestation populaire, facteur de cohésion et de 
bonne ambiance entre tous, aux retombées positives pour l’image de la ville, comme en 
témoignent notamment le casino et la plupart des restaurateurs, est à reconduire. La presse, au 
travers de nos correspondants locaux, François BUQUET et Didier BORDAS, a parfaitement 
relayé l’événement avec la bonne image et le rayonnement qu’il a véhiculé. Qu’ils en soient 
remerciés. 
Mme CLAIRET s’associe pleinement aux remerciements exprimés par le Maire, soulignant que 
ce festival a été le couronnement de 8 mois de travail. 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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ACQUISITION FONCIERE RUE DE L’EGLISE – REPRISE DU PROCESSUS 
M. le Maire rappelle que le 12 décembre 2015, le Conseil municipal a délibéré pour l’acquisition 
de la parcelle ZD20 rue de l’Eglise, référencé au PLU comme emplacement réservé justifiant de 
l’exercice du droit de préemption urbain. Avec le meurtre de M. FLAMBARD, le processus a été 
interrompu. Avec l’ouverture de sa succession, il va pouvoir reprendre. 
Concernant le devenir de la ferme, à l’intérêt patrimonial non négligeable (bâtiment remarquable 
identifié dans le PLU), M. le Maire souhaite constituer une commission ad hoc. Se positionnent 
sur les rangs : Philippe CHANU – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - Claudie CRENEL – 
Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Laurent AMAR – Dominique FOULEY-DOURDAN – 
François FICHOT – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN. Une réunion se tiendra début septembre. 
 
ACCUEIL D’UN NOUVEAU BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE 
M. le Maire se réjouit qu’à compter du 1er août 2017, Monsieur Anthony AUVRAY prenne ses 
fonctions de Brigadier-chef principal de police municipale. 
 
MAINTIEN A LA RENTREE SCOLAIRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES (APS) 
M. BRAC DE LA PERRIERE demande ce qu’il en est des rythmes scolaires ? Il croyait que les 
mairies avaient toute latitude pour repenser ce système, dès la rentrée 2017. Pour sa part il trouve 
urgent de revenir à l'ancienne semaine de 4 jours, pour le bien des enfants. 
Sur le principe général, M. le Maire est d’accord : il convient de s’interroger sur l’avenir des APS, 
mais en se donnant le temps d’ici à la rentrée de septembre 2018. Au-delà de l’aspect financier, 
il convient de faire évoluer dans les formes le Projet éducatif territorial (PEDT) co-écrit par les 
partenaires éducatifs, de tenir compte des divergences au sein du corps enseignant sur la 
question des temps d’enseignement, et d’accompagner les personnels en CDD vers une sortie 
progressive du dispositif. 
M. DUTERTRE attire l’attention sur la distinction à opérer entre activités périscolaires et horaires 
d’enseignement (semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi). Sur le second point, l’Inspection 
d’Académie garde la main, et entend refuser les demandes de passage à 4 jours dès la rentrée 
de septembre 2017. 
 
ENVIRONNEMENT VISUEL PARKING GAMBETTA 
M. BRAC DE LA PERRIERE demande comment éviter que le bout de terrain "vague" au coin du 
parking Gambetta et de la rue Gambetta ne devienne une décharge à vieilles voitures, autrement 
dit une verrue dans la ville. 
M. le Maire répond qu’il connaît bien la situation, et que tous les moyens dont il dispose au titre 
de ses pouvoirs de police sont mis en œuvre. Il a ainsi été obtenu que la haie soit taillée et qu’une 
caravane soit déplacée. Pour le reste et pour l’heure, si les véhicules ressemblent à des épaves, 
ils sont bien stationnés en règles chez le particulier. 
 
HOTEL DES THERMES 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande où en est la procédure concernant l’hôtel des Thermes. M. le 
Maire répond qu’elle suit son long cours. Le juge de la mise en état a fixé l'affaire pour être plaidée 
par jugement en formation collégiale à l'audience du 5 février 2018 à 14h00. 
 
PROJET IMMOBILIER RUE DE LA MER « LES MARRONNIERS » – STATU QUO 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande où en est arrivé le projet immobilier rue de la Mer « Les 
Marronniers ». M. le Maire répond que le promoteur rencontre des difficultés à atteindre le 
pourcentage requis de commercialisation, préalable indispensable au démarrage concret de 
l’opération. Dans l’attente d’obtenir les garanties financières requises, c’est donc le statu quo. 
 
LECONS ET BAINS LIBRES A LA PISCINE DE LUC EN JUILLET-AOUT 
M. VILLETTE-PHILIPPE rapporte avoir entendu dire que la municipalité avait pour projet de fermer 
la piscine (bassin d’apprentissage) de Luc-sur-Mer. M. le Maire répond que c’est parfaitement 
faux. Simplement la commune est confrontée en la matière à de sérieuses difficultés de 
recrutement, les leçons ne pouvant être dispensées que par des Maîtres-nageurs sauveteurs 
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(MNS) qualifiés, titulaire du Brevet d'État d'Éducateur Sportif option Activités de la Natation 
(BEESAN) ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 
Activités Aquatiques et de la Natation (BPJEPS AAN). Des pistes de mutualisation de personnels, 
par exemple avec Courseulles, sont sans doute à explorer pour parer à cette pénurie. Mais pour 
l’heure, les leçons et bains libres sont bel et bien assurés en juillet-août au bassin de Luc. 
 
FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2017 
Mme FRUGERE rappelle que la Fête Nationale du 14 juillet 2017 donnera lieu à un défilé (départ 
Place du petit Enfer à 12h) suivi d’une réception au Parc de la Baleine. M. le Maire y prononcera 
un discours. 
 
INTERDIRE LA RUE DE LA MER AUX CAMPING-CARS ? 
M. FICHOT suggère que la rue de la Mer soit interdite aux camping-cars. M. le Maire va étudier 
cette possibilité. 
 
APPEL AU CIVISME : POUR LE RESPECT DES REGLES D’INTERDICTION DE CIRCULER A 
VELO SUR LA DIGUE 
Mme FOULEY-DOURDAN regrette le peu de civisme des contrevenants qui ne respectent pas 
les règles d’interdiction de circuler à vélo sur la digue. M le Maire, conscient des difficultés, a 
encore donné des consignes aux policiers municipaux et aux gendarmes pour réguler au mieux 
ces situations. 
 
DEBUT DES FESTIVITES ESTIVALES : RENVOI A LA LISTE DES ANIMATIONS D’ETE 
Mme CLAIRET se réjouit que les festivités liées à la saison estivale aient démarré. Elle renvoie à 
la liste des animations d’été, où figurent entre autres les apéro-concerts (dont le premier s’est 
déroulé ce soir juste avant le Conseil) et le feu d’artifice du jeudi 13 juillet, qui sera tiré à 23 h. 
 
RAPPEL AU CODE DE LA ROUTE RUE DE LA FONTAINE ET PEDAGOGIE VIS-A-VIS DES 
RIVERAINS 
Mme WATRIN  se fait le relai d’habitants du début de la rue de la Fontaine. Au vu des difficultés 
liées au stationnement, elle estime qu’une réunion entre riverains serait intéressante, pour ne pas 
laisser les habitants se débrouiller entre eux. Ce serait l’occasion de faire un rappel aux règles de 
stationnement, notamment sur trottoir, et de prévenir les incivilités. 
M. le Maire répond qu’il va y réfléchir, mais rappelle que le problème est ancien dans les rues 
historiques de la ville où des corps de ferme ont été bien souvent divisés en 4 habitations. Il 
constate par exemple qu’à l’angle de la rue de l’Orbenoë, le danger est réel, et justifie que passée 
une période d’indulgence, il faille faire appliquer purement et simplement le code de la route. Le 
manque de visibilité occasionne des épisodes de tôle froissée contre lesquels il convient de se 
prémunir. 
 
SUCCES DU VIDE-GRENIER 
M. BOSSARD félicite les organisateurs du vide-grenier qui a été un vrai succès. Que Françoise 
LAUNAY en soit particulièrement remerciée, ajoute Natacha CLAIRET. 
 

 

La séance est levée à 23h00.  

 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Carole FRUGERE 
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Les conseillers municipaux, 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


