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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 19 SEPTEMBRE 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 18 septembre à 20 heures 30, le Conseil municipal de la Commune 

de Luc-sur-Mer, légalement convoqué le 12 septembre, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

 

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

HEUTTE - 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 – 

Véronique DRAMBOIT – Jacques BODIN – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN 

 

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

CLAIRET - Anne LEGOUX donnant pouvoir à Jacques MOREL - Catherine PHILIPPE donnant 

pouvoir à Martial HEUTTE 

 

*Absents excusés non représentés : / 

 

A l’unanimité, Madame FRUGERE est élue secrétaire. 

 

TEMPS DE RECUEILLEMENT EN HOMMAGE A DESIRE AUBEY 

M. le Maire invite ses collègues à se lever pour observer une minute de silence en hommage à la 

mémoire de Désiré AUBEY, décédé à l’âge de 99 ans, élu Conseiller municipal en 1965 aux côté 

de M. CHABRIAC, alors Maire, puis 1er Adjoint à partir de 1977. Au total, il aura servi la commune 

24 ans durant, soit 4 mandats continus. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 JUILLET 2017 

 

Tableau des observations : 

Rédaction initialement proposée : Rédaction finalement approuvée : 

Questions diverses 
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 (MNS) qualifiés, titulaire du Brevet 
d'État d'Éducateur Sportif option Activités de la 

Questions diverses 
LECONS ET BAINS LIBRES A LA PISCINE 
DE LUC EN JUILLET-AOUT 
Dans l’hypothèse où la commune n’arriverait 
plus à recruter des personnels qualifiés, M. 
VILLETTE-PHILIPPE demande si la piscine 
ne risquerait pas de fermer. M. le Maire répond 
que la commune est en effet confrontée en la 
matière à de sérieuses difficultés de 
recrutement, les leçons ne pouvant être 
dispensées que par des Maîtres-nageurs 
sauveteurs (MNS) qualifiés, titulaire du Brevet 
d'État d'Éducateur Sportif option Activités de la 
Natation (BEESAN) ou du Brevet 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 21 SEPTEMBRE 

2017 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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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. 

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. 

2017-56 Eau potable – Rapport annuel 2016 
du délégataire NDES 
Après présentation de ce rapport, le conseil 
municipal FAIT OBSERVER que la 
cinquantaine de branchements plomb réalisés 
en 2016, à tort, ne figure pas au rapport 

2017-56 Eau potable – Rapport annuel 2016 
du délégataire NDES 
Après présentation de ce rapport, le conseil 
municipal FAIT OBSERVER que c’est à tort 
que la cinquantaine de branchements plomb 
réalisés en 2016 ne figure pas au rapport 

 
Compte-tenu des observations ci-dessus, le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en 
date du 10 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

Déc°2017-06 - Cabinet Masselin – Lettre de mission d’audit des comptes 2014, 2015 et 2016 

de l’association CAP 

 
Le 6 septembre 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 Cabinet Masselin, société d’expertise comptable, une lettre de 

mission d’audit des comptes 2014, 2015 et 2016 de l’association CAP (Centre activités et 

périscolaire) ; le budget d’honoraires est de 4 480 € HT. 

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. 
 
Alerté cet été par d’importants soucis de trésorerie rencontrés par l’association Le Cap, dans la 
mesure où la commune verse une subvention substantielle dans le cadre d’une convention 
d’objectifs et de moyens, M. le Maire a été légitime à souhaiter disposer de comptes certifiés pour 
y voir clair. 
 
Les difficultés rencontrées par l’association (effet ciseau) s’expliquent par la baisse du nombre 
d’enfants fréquentant le CAP en raison de la tendance démographique actuelle et aussi, de 
l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur le volume d’activité alors que les charges fixes 
(notamment coûts salariaux importants du fait des taux d’encadrement réglementaires) restent 
identiques. 
 
Pour le Maire, à l’heure où l’avenir du Cap semble engagé, la proximité entre la commune et 
l’association interroge. C’est pourquoi il a consulté le cabinet DG CONSEIL sur les différents 
modes de gestion recommandables en l’espèce. La démarche consiste à recueillir des données 
fiables en vue d’être sûrs des décisions à prendre. 
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Mme DRAMBOIT demande ce qu’il en est des rythmes scolaires ? M. le Maire renvoie à la réponse 
déjà formulée lors du précédent Conseil municipal, à savoir qu’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. 
 
 

DELIBERATIONS 

 

2017-64 Mise à disposition des vestiaires de la piscine municipale à l’association Luc 

Yacht Club 

 

M. le Maire se réjouit que les travaux aient commencé. Comme chacun aura pu le constater, les 

locaux ont été rasés. Pour autant, l’activité associative se poursuit dans l’intervalle. La présente 

mise à disposition de locaux participe de cette organisation transitoire le temps du chantier. 

 

Entre 

La commune de Luc sur mer représentée par Philippe CHANU, Maire 

Et 

L’association LUC YACHT CLUB, dont le siège social est situé 45 rue Guynemer 14530 LUC 

SUR MER, représentée par son Président, Monsieur Xavier ASSELIN agissant au nom et 

pour le compte de ladite association, en vertu des statuts de l’association 

Il est proposé de convenir, au bénéfice de l’association LUC YACHT CLUB, d’une mise à 

disposition de moyens communaux en vue du maintien de l’activité de l’association pendant la 

durée des travaux de construction du bâtiment affecté à l’école de voile. 

MOYENS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION 

La mise à disposition porte sur le bâtiment « vestiaires »  de la piscine municipale, situé rue 

Charcot. Ce bâtiment comprend deux entrées, deux vestiaires collectifs, trois vestiaires individuels, 

des douches collectives (quatre douches), une douche individuelle et douze armoires (cases 

fermant à clé contre pièce de 1 euro). 

Article 1er   

Cette mise à disposition se fait à titre gratuit et ne vaut que pour les activités en lien avec les 

statuts de l’association LUC YACHT CLUB. 

Article 2 

Les consommations électriques (chauffage et éclairage) sont prises en charge par l’association 

ainsi que l’entretien de l’immeuble et des locaux (ménage courant). 

Article 3 

La commune est responsable du bon fonctionnement des installations ainsi que du respect des 

normes de sécurité. 

Article 4 

La Mairie est assurée pour ces locaux. L’association LUC YACHT CLUB doit s’assurer pour 

l’usage qu’elle aura de ces locaux (attestation à fournir). 

Article 5 
La présente convention est conclue pour la durée des travaux. 
 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 
 
DECIDE d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention. 

 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017  4/15 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-65 Prescription de la Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) pour la modification des orientations d’aménagement et de 

programmation du secteur 1AU de la route de Cresserons et ajustements 

réglementaires ponctuels 

 

M. le Maire donne la parole à M. LAURENT qui rapporte les motifs de cette modification simplifiée. 

Plan des Orientation d’aménagement et de programmation actuelles à l’appui, il explique 

notamment les raisons qui conduisent  à passer de « 15 à 20 logements » à « 10 logements » 

dans le secteur de la rue Auguste Langlois. 

 

M. le Maire ajoute que concernant les abris de jardins, il n’y a pas de raison que les toits plats 

soient rédhibitoires. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-45, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Luc-sur-Mer approuvé par délibération du 

Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013, 

Vu la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Luc-sur-Mer 

approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2014, 

Vu la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Luc-sur-Mer approuvée par 

délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2016, 

Vu l’arrêté municipal en date du 15 septembre 2017 engageant une procédure de modification 

simplifiée  du  PLU  conformément  aux  dispositions  de l’article L.153-37 du code de l’urbanisme, 

Vu le dossier de projet de modification simplifiée du PLU, 

Considérant les objectifs poursuivis par cette modification simplifiée :  

-modification des orientations d’aménagement et de programmation du secteur 1AU de la route 

de Cresserons pour davantage prendre en compte l'environnement urbain ; 

-article U13 : "Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 

devront être traitées en espaces verts et /ou plantées". Ce texte sous-entend qu'il faut traiter 

l'ensemble des surfaces d'une parcelle en espaces verts. Sa rédaction est donc à reprendre, 

assouplir et préciser, notamment pour les équipements collectifs d'intérêt général ; 

-article U11 : supprimer la référence aux pentes de toit pour les abris de jardin d'une superficie 

inférieure ou égale à 12m² ; 

-autres ajustements réglementaires ponctuels 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de préciser les modalités selon lesquelles le 

dossier comprenant le projet de modification simplifiée du PLU, l’exposé des motifs et le cas 

échéant les avis des personnes associées, sera mis à disposition du public pendant un mois dans 

les conditions lui permettant de formuler ses observations, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE : 

- De retenir les modalités suivantes de mise à disposition du public  du projet de modification 
simplifiée du PLU : 

- Le dossier de modification simplifiée du PLU sera mis à disposition du public en mairie pour 
une durée de 1 mois, du lundi 23 octobre au vendredi 24 novembre 2017, aux jours et heures 
habituels d’ouverture 

- Pendant cette durée, un registre sera ouvert en mairie afin de recueillir les observations du 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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public 
- Un avis concernant la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du 
PLU sera affiché en mairie ainsi que dans le journal « OUEST FRANCE ». 

 
Et de charger le Maire de la mise en œuvre de ces modalités. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-66 Vallon de la Capricieuse - Achat à l’euro symbolique du terrain cadastré D 

339 

 

M. le Maire explique le contexte ayant abouti à la présente proposition de transaction immobilière. 

 

M. HATTE est propriétaire du terrain cadastré D339 à LUC SUR MER. 

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 9 mars 2015 a condamné M. HATTE à remettre en leur état 

initial les lieux, c’est-à-dire à démolir ses travaux d’agrandissement (sa cabane en bois et deux 

serres) dans un délai de 6 mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif (soit le 9 juillet 

2015) et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard. 

 

Par courrier du 6 avril 2016, M. le Maire a mis en demeure M. HATTE de se conformer à ses 

obligations découlant de l’arrêt de Cour d’appel, à peine de faire liquider l’astreinte et de mettre 

en œuvre l’exécution d’office des travaux de démolition. 

 

A la date du 16 mai 2017, il a été constaté à regret : 

 

-que les travaux de démolition n’avaient toujours pas été réalisés et que l’arrêt de Cour d’appel 

n’avait pas été exécuté ; 

 

-que si M. HATTE se refusait à remettre les lieux en leur état initial dans un délai donné, M. le 

Maire se verrait contraint de faire liquider l’astreinte puis de mettre en œuvre l’exécution d’office 

des travaux de démolition. 

 

Dans ces conditions, M. HATTE propose de vendre à l’euro symbolique à la ville  le terrain 

cadastré D339, en échange de quoi M. le Maire s’engage à ne pas faire liquider l’astreinte. La 

vente pourrait être effective à compter du lundi 4 décembre 2017, laissant à M. HATTE le temps 

de récolter en fin de saison. A la date du 4 décembre 2017, la liquidation de l’astreinte (hypothèse 

écartée en cas de vente) serait estimée à un montant de 12 975 €. 

 

Situé à une porte d'entrée du vallon de la Capricieuse et concerné par un emplacement réservé, 
le terrain cadastré D339 (environ 809 m²) présente un intérêt collectif dans le cadre du projet de 
valorisation de la coulée verte. Il permettrait par exemple d'installer un agrès sportif / ludique dès 
l'entrée du site en "produit d'appel". 
 
Il a été convenu avec M. HATTE que les services de la mairie établiraient le compte-rendu du 
projet de transaction immobilière décrit ci-dessus (document écrit en date du 16 mai 2017 signé 
des parties prenantes au projet de transaction), puis que la commune mobiliserait son notaire 
pour la bonne marche de ce dossier. Le notaire a validé juridiquement la démarche. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal DECIDE : 

 
-de donner tout pouvoir au Maire à l'effet d’acquérir à l’euro symbolique le terrain cadastré D 339 

dans les conditions du compte-rendu de projet de transaction immobilière du 16 mai 2017 

mentionné ci-dessus. 

 

Les frais émanant de cette acquisition seront à la charge de la Commune. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-67 Vente à Cœur de Nacre de la parcelle de ZAE cadastrée ZD 87 (projet de 

banque alimentaire) 

 

M. le Maire mesure combien il est important pour l’association Cœur de Nacre Entraide que ce 
projet se réalise dans les plus brefs délais. En termes de fréquentation de la banque alimentaire, 
il attire l’attention sur le fait que Luc a autant d’allocataires que Douvres. 

M. le Maire constate la nécessité publique de construire un bâtiment en faveur des actions 
sociales intercommunales, autrement dit de disposer de locaux adaptés pour accueillir 
l'association Cœur de Nacre Entraide en charge de l'épicerie sociale. 

M. le Maire ajoute qu’il s'agit plus largement de développer un projet d'action sociale en faveur 
des bénéficiaires. Cette démarche intégrera un partenariat avec l'ADAJ et les partenaires 
institutionnels, notamment le Conseil départemental et la Caisse d'Allocations Familiales. 

Vu la demande de cession du terrain cadastré ZD 87 formulée par lettre du 19 juin 2017 par M. le 

Président de la Communauté de communes Cœur de Nacre ; 

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 31 août 2017, estimant à 38 000 € les 2 024 

m² ; 

 

Le Conseil municipal décide :  

 

→ D’approuver la cession au profit de la Communauté de communes Cœur de Nacre d’une 

parcelle d’environ 1 400 m² issue d’un bornage de la parcelle cadastrée ZD N°87 (2024 m²) située 

sur le territoire de la commune de Luc sur mer, pour un montant de 18,78 euros net vendeur par 

m².  

→ D’autoriser le maire à signer les actes de cession ainsi que tous documents utiles à la bonne 

marche de ce projet.  

Les frais d’actes resteront à la charge de l’acquéreur. Il a aussi été convenu que les frais de 

géomètre (notamment d’arpentage) seraient à la charge de la Communauté de communes. 

 

Le Conseil municipal émet le vœu que la Communauté de communes tienne l’engagement de 

faire réaliser sur la parcelle cédée un bâtiment de qualité dans la continuité des efforts observés 

par les entreprises aux alentours. 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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2017-68 Procédure de régularisation des sépultures sans titre de concession 

 

M. le Maire constate qu’il y a de moins en moins d’emplacements disponibles au cimetière. Les 

emplacements précédemment relevés sont loin d’être tous accessibles et sont parfois sous-

dimensionnés, d’où l’impossibilité d’y aménager des caveaux. Dans ces conditions, une action 

rapide s’impose. Dans le respect du cadre très contraint de ce type de démarche, et après avoir 

écarté de la liste initiale les emplacements jugés encore trop récents (l’année couperet retenue 

étant 1980), la présente procédure est soumise à l’appréciation du Conseil municipal. 

 

En parallèle, M. le Maire indique que sur la base de l’identification, au Plan local d’urbanisme 

modifié, d’un emplacement réservé d’environ 2 500 m², il a demandé au notaire d’entrer en 

contact avec le propriétaire en vue de négocier une acquisition foncière. 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il existe dans le cimetière communal un certain 

nombre de sépultures (cf. liste jointe, emplacements AR-1, AR-2, AR-7, AR-8, AR-11, AR-12, AR-

15 et AR-20), dont l’existence est parfois ancienne, renfermant chacune un seul défunt et dont la 

famille ne possède pas de concession d’occupation privative du terrain, contrairement à ce que 

la législation prévoit. 

Vu l’article L 2223-3 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux catégories 

de personnes ayant droit à sépulture dans le cimetière communal. 

Vu les articles R.2223-3 et R.2223-4 du CGCT selon lesquels chaque inhumation a lieu par 

principe dans une fosse séparée, dimensionnée 1,5 à 2 mètres de profondeur sur 80 cm de 

largueur, les fosses étant distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et 

de 30 à 50 centimètres de la tête aux pieds, 

Vu l’article R.2223-5 du CGCT selon lequel l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures 

n’a lieu que de cinq années en cinq années, 

Vu l’article L 2223-13 du CGCT selon lequel il peut être concédé des terrains aux personnes qui 

souhaitent y fonder leur sépulture particulière et celle de leurs enfants ou successeurs, les 

bénéficiaires de la concession pouvant construire sur ces terrains des caveaux, monuments ou 

tombeaux, 

Vu l’article L.2223-14 du CGCT selon lequel la commune peut instituer une ou plusieurs 

catégories de concessions dans le cimetière, 

Vu l’article L.2223-15 du CGCT selon lequel la concession est accordée moyennant le versement 

d’un capital dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, 

Sachant qu’en conséquence, en l’absence d’un titre de concession dûment établi, la mise à 

disposition de l’emplacement en terrain commun est accordée gratuitement à la famille pour 

une durée d’occupation qui se limite à cinq ans, 

Que l’occupation sans titre de terrain général du cimetière n’emporte aucun droit acquis pour la 

famille d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de son utilisation 

au dela de ce délai, quand bien même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la famille 

y ont été inhumés, 

Que seule la concession, ne pouvant être attribuée que par une décision communale expresse, 

permet d’ouvrir des droits à la famille et de les garantir dans le temps au dela de la durée de cinq 

ans dans la mesure où la famille maintient la sépulture en bon état d’entretien, 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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Qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer un 

nouveau avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations 

comportent, 

Mais sachant que, parmi les sépultures établies sans concession dans le cimetière communal, 

certaines sont visitées et entretenues par les familles, d’autres présentent des signes visuels 

d’état d’abandon ou ont cessé d’être entretenues, 

Que la commune n’a pas repris les terrains, ni relevé les corps des personnes inhumées au terme 

du délai de cinq ans, 

Que d’ordonner, aujourd’hui, la reprise des terrains non concédés sans en avertir préalablement 

les familles concernées, pourrait être préjudiciable et source de contentieux, 

Qu’enfin il appartient à la commune de concilier les impératifs de gestion de service public 

du cimetière et l’intérêt des familles. 

M. Le Maire propose donc :  

- de procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à la reprise des 

terrains afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en mairie et 

puissent procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture les 

concernant ou décider autrement du sort de leurs défunts 

-de proposer aux familles désireuses de conserver la sépulture en lieu et place, de transformer la 

sépulture établie en terrain commun en concession privative au bénéfice de tous les ayants droit 

des personnes inhumées après remise en état, si nécessaire, de la sépulture ou le cas échéant, 

de transférer les restes de leurs défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre 

cimetière. 

- de proposer aux familles, dans ces circonstances, d’opter parmi les catégories de concession 

prévues dans la grille communale tarifaire pour celle de la durée de leur choix. 

- de fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera procédé à la reprise des 

sépultures en terrain non concédé dont la situation n’aura pas été régularisée. 

Le Conseil municipal, ayant délibéré après avoir entendu le rapport de M. Le Maire, décide : 

- de procéder  

*à la pose de plaquettes de  « demande de renseignements sur les sépultures concernées », dont 

la liste est annexée (emplacements AR-1, AR-2, AR-7, AR-8, AR-11, AR-12, AR-15 et AR-20),  

*à l’affichage au cimetière et en mairie d’un avis municipal invitant les familles intéressées à se 

présenter en mairie aux jours et heures de permanence pour régulariser la situation,  

*à la diffusion d’un communiqué explicatif de la procédure (affichage en mairie et au cimetière, 

insertion dans le bulletin municipal…) et enfin  

*à l’envoi d’un premier courrier en LR avec AR aux familles concernées et d’un second et dernier 

courrier si nécessaire, un mois à quinze jours avant la date butoir, 

- de proposer aux familles désireuses de conserver la sépulture en lieu et place, une concession 

au bénéfice de tous les ayant droit des personnes inhumées, après remise en état si nécessaire 

de la sépulture, conformément au Règlement du cimetière, et d’attribuer dans ces circonstances, 

en application de l’article L.2223-14 du Code Général des collectivités territoriales, des 

concessions, étant précisé que si la régularisation s’avère impossible, les familles pourront 

procéder, à leur charge, au transfert de leurs défunts dans une concession du cimetière dont elles 

seraient titulaires ou dans un autre cimetière, 

- de fixer le prix de la concession à titre de régularisation au tarif communal en vigueur à la date 

de la régularisation, 

- de fixer le délai maximum laissé aux familles pour se faire connaître en mairie et procéder aux 

formalités nécessaires à la régularisation de la ou des tombe(s) les concernant à la date du 

18/09/2018, 

- de reprendre, au terme de la date butoir, les sépultures en terrain non concédé dont la situation 

n’aura pas été régularisée, et de charger M. Le Maire de prendre au moment opportun un arrêté 

afin de définir les conditions dans lesquelles auront lieu ces reprises afin de libérer les terrains. 

Les terrains, une fois libérés, seront affectés à de nouvelles sépultures. 
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- de déléguer à Monsieur Le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 8° du CGCT, la délivrance des 

concessions funéraires, et de le charger de façon générale de l’application de la présente 

délibération. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-69 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 2016 

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 public (RPQS) 
de l’assainissement collectif. 

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. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

M. le Maire donne la parole à M. HEUTTE, qui présente et commente ledit rapport, et se livre au 
jeu des questions-réponses, tournant notamment autour de l’évolution entre la part forfaitaire et 
la part variable du prix. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
(exercice 2016) 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de procéder aux formalités de publicité requises 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-70 @ctes, transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de 

légalité 

 

L’acronyme @CTES désigne le système d’information destiné à mettre en œuvre le contrôle de 
légalité dématérialisé. 

Parallèlement à la mise en place de cette architecture et de son expérimentation, un cadre 
juridique a été élaboré pour garantir la fiabilité de la transmission électronique des actes sur le 
système d'information @CTES. 

Concrètement, pour la commune, c’est la possibilité de : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 
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 transmettre instantanément par voie électronique à la préfecture les actes soumis 
au contrôle de légalité (arrêtés et délibérations avec leurs annexes, contrats, 
etc,…) à tout moment de la journée, avec la possibilité d’annuler un envoi en cas 
d’erreur ; 

 recevoir en temps réel, l’accusé de réception qui rend l’acte exécutoire, sous 
réserve des formalités de publication et de notification. 

C’est une démarche fondée sur le volontariat des collectivités, souple et adaptée à leurs attentes, 
avec choix du calendrier et du périmètre des actes transmis par voie électronique. 

Les collectivités territoriales qui décident de transmettre par voie électronique tout ou partie de 
leurs actes soumis au contrôle de légalité doivent : 

 signer une convention avec le préfet du département, V9, en format odt (document de 
travail, 13 juin 2017) ; 

 choisir un opérateur de transmission parmi la liste des dispositifs homologués. 

Les avantages de la dématérialisation pour la commune seraient : 

 Accélération des échanges avec la préfecture, et la réception quasi immédiate de 
l’accusé de réception aux actes transmis 

 Entrée en vigueur quasi automatique de l’acte grâce à l’envoi de réception 
automatique 

 Réduction des coûts liés à la transmission électronique des actes à la préfecture et 
à la réduction corrélative du nombre d’exemplaires imprimés 

 Fiabilisation des échanges 
 Traçabilité des échanges 
 Intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de dématérialisation complète 

et ininterrompue 
 Démarche protectrice de l’environnement : la dématérialisation permet de faire 

face à la croissance du nombre d’actes et à l’augmentation de leur volume 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

 DECIDE d’approuver la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 
 DECIDE d’autoriser le Maire à signer la convention avec M. le Préfet pour la transmission 

électronique des actes 
 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES & QUESTIONS DIVERSES 
 

DEVENIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE 

M. le Maire informe que par lettre du 19 juillet 2017, M. le Préfet du Calvados a prôné l’examen 

en Conseil communautaire d’une délibération prenant acte de l’engagement de la Communauté 

de communes Cœur de Nacre à faire aboutir la fusion de notre EPCI actuel avec la Communauté 

urbaine Caen la mer au plus tard le 1er janvier 2019. La réponse du Bureau des Maires est 

unanime : ce délai est trop court. Pour l’heure, Cœur de Nacre est centrée sur d’autres priorités : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Votes Pour : 23 

Votes Contre : 0 

Votes Abstention : 0 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/actes2/Convention-typeactesV8.odt
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/actes2/Convention-typeactesV8.odt
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Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du fait du rattachement de 

Courseulles et de Reviers, rodage de la gouvernance issue de la nouvelle répartition des sièges 

et définition en Commission d’un Projet rénové de territoire. Les enjeux d’une fusion des 2 EPCI 

sont à analyser précisément d’ici les Municipales de 2020. 

 

3 MILLIONS D’EUROS ALLOUES PAR L’ETAT ET LA REGION POUR LES FRONTS DE MER 

DES PLAGES DU DEBARQUEMENT 

Jeudi 14 septembre, M. le Maire, accompagné de Madame Christine Durand, Vice-Présidente du 

conseil Départemental et Maire-adjointe, a participé à l’assemblée constitutive de l’association de 

préfiguration de la future gouvernance du bien Les Plages du Débarquement qui se tenait à 

Courseulles autour de M. Le Président de la Région Normandie, Hervé MORIN. Il a été annoncé 

que la Région et l’Etat allouaient 3 millions d’euros au financement d’actions en lien avec 

l’amélioration de l’attractivité des littoraux et de leurs paysages. M. le Maire s’est lui-même inscrit 

dans une Commission « paysage », et il entend convier les contacts utiles à une visite du front de 

mer pour positionner la commune. En fonction des opportunités de subventions, la ville sera peut-

être amenée à accélérer la démarche de rénovation du front de mer, qui pourrait s’étendre au-

delà du Petit enfer. 

Mais avant d’obtenir des financements, les projets devront avoir été filtrés au préalable par la 

Communauté de communes Cœur de Nacre, appelée à signer avec l’Etat, la Région et le 

Département les Contrats de territoire requis. 

 

PÔLE DE SANTE : PHASE DE DIALOGUE ENGAGEE 

M. le Maire indique que concernant le projet de Pôle de santé à Luc, une phase de dialogue est 

ouverte avec les professionnels de santé sur la base de l’identification des besoins et des 

simulations de loyers proposés par la SHEMA. 

 

LE RESPONSABLE ESPACES VERTS DEMANDE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA 

RETRAITE 

M. le Maire annonce que M. Thierry GIMER, Responsable des espaces verts, a demandé à faire 

valoir ses droits de départ à la retraite à compter de mars 2018. 

MM. HEUTTE et MOREL se rencontrent cette semaine en vue de préparer une prochaine 

Commission fleurissement où il sera question de réfléchir à l’avenir de cette politique compte tenu 

des temps d’arrosage, des emplois du temps et des coûts associés. Cette réflexion conditionnera 

la définition du poste de Responsable des espaces verts et donc le recrutement à intervenir. 

M. BODIN demande s’il a été question ou non de promotion interne. 

M. le Maire répond qu’aucun agent ne s’est encore manifesté en interne pour postuler. 

 

PRISE DE POSTE DU NOUVEAU BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL 

M. le Maire salue la prise de poste d’Anthony AUVRAY en qualité de Brigadier-chef principal 

depuis le 1er août 2017. Il lui souhaite de réussir dans ses fonctions et de réaliser une belle 

carrière. 

 

CLASSEMENT DE LUC SUR MER EN « STATION DE TOURISME » 

M. le Maire se réjouit de faire part au Conseil municipal d’un extrait du journal officiel en date du 
4 août 2017 annonçant que la ville est classée  « station de tourisme ». Ce classement est l’acte 
par lequel les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par la collectivité pour structurer 
une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence. Ce classement, attribué par décret pour 
une durée de douze ans, suppose le respect d’une cinquantaine de critères. Il est essentiel pour 
la station car cela permet de rejoindre les pôles d’excellence touristiques de la région et du pays. 
Ce classement est un véritable atout pour le territoire et pour l’intercommunalité. Il est essentiel 
également pour les finances locales en assurant des dotations  globales de fonctionnement plus 
avantageuses. 
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Ce classement « station de tourisme » est extrêmement difficile à obtenir, aussi, M. le MAIRE 
tient-il vivement à remercier l’ensemble des acteurs qui ont permis ce résultat, notamment les 
agents de la ville mais aussi les agents de Cœur de Nacre et les employés de l’OTI terres de 
Nacre qui se sont beaucoup investis pour constituer le dossier d’obtention.  Merci également au 
cabinet DG Conseil pour ses précieux conseils. Enfin, M. le Maire adresse sa gratitude la plus 
sincère à Carole FRUGERE pour avoir mené à bien ce beau résultat. 
 

LA FIN DES CONTRATS AIDES IMPACTE LA COMMUNE 

M. le Maire rappelle que la municipalité emploie huit contrats aidés répartis entre les services 

techniques (5), le secrétariat (2) et le service jeunesse (1). Ces contrats aidés auront été des 

tremplins pour des jeunes sortant d’études ayant besoin d’une expérience professionnelle et pour 

des jeunes en échec scolaire pour les resocialiser. Et cela aura permis à des personnes proches 

de la retraite et sans travail d’avoir un revenu et de compléter leur carrière pour leur retraite. L’Etat 

finançait 75% et les communes 25%. Le Maire regrette de ne pouvoir salarier toutes ces 

personnes. Le budget communal est de 3,5 millions d’euros et cela grèverait trop les finances 

(150 000 € soit une augmentation des impôts de 15%). Pour autant, la commune continuera à 

jouer son rôle social. 

M. le Maire craint aussi avec la fin de ces contrats de na pas pouvoir offrir le même niveau de 

service, notamment pour l’entretien de la voirie et les espaces verts où cela demande plus de 

personnel avec l’arrêt de l’emploi des produits phytosanitaires. A ce sujet, une communication à 

l’attention du public s’impose. 

 

DECISION D’ACQUISITION PAR VOIE DE PREEMPTION DU TERRAIN AA 327 (14 RUE 

ARISTIDE BRIAND) – RETRAIT 

M. le Maire annonce devoir retirer l’arrêté municipal par lequel il a décidé de l’acquisition par voie 

de préemption du terrain AA 327 (14 rue Aristide Briand). En effet, peu importe que le jardin 

d’agrément soit situé en emplacement réservé. Cette circonstance ne permettait pas à la 

commune de préempter partie, seulement, de l’unité foncière mise en vente dans sa globalité. La 

décision de préemption est donc illégale et doit être retirée pour ce motif. 

Une estimation pour le tout (jardin + maison) sera demandée à France Domaine pour avis. 

 

VISITE FERME FLAMBARD 

M. le Maire informe avoir visité, samedi 16 septembre, en compagnie de huit conseillers 

municipaux, la ferme de feu M. Flambard. Il s’agit d’un bâtiment classé comme remarquable, 

présentant de belles pierres et une situation géographique (entrée de ville, proche de la place de 

l’église) ne laissant pas indifférent du point de vue de l’intérêt général. Pour tester le potentiel du 

site à voir émerger un projet urbain associé, des relevés de géomètre s’imposent. Sur la base de 

plans, le conseil gratuit du Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) sera 

sollicité pour permettre ou non de dégager le montage financier d’une opération. 

 

INCIVILITES 

M. le Maire se désole de la récurrence d’incivilités, notamment sur la digue, la réglementation des 

vélos et des chiens étant difficilement comprise et respectée en dépit des efforts de signalisation, 

d’information et de communication. Mme WATRIN estime que le projet de rénovation du front de 

mer pourrait être l’occasion de répondre au besoin ainsi manifesté en réservant une piste cyclable 

longeant la côte. M. le Maire tient surtout à rappeler l’enjeu de sécurité que posent ces incivilités : 

la fréquentation de la station touristique par les enfants, les personnes à mobilité réduite et tout 

un chacun commande que soient pris et respectés ces arrêtés de police de la circulation. 

Mme GUILLOU a constaté des cas de chiens en liberté ; M. VILLETTE-PHILIPPE souligne le 

désordre occasionné par le dépôt sauvage de poubelles sur la voie publique. M. le Maire a 

missionné la police municipale pour identifier les fauteurs de trouble qui s’exposent à une amende 
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de 68 €. Les sans cartes et sans conteneurs seront par ailleurs priés de régulariser leur situation 

auprès des services de la Communauté de communes. 

 

CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

Mme WATRIN aimerait connaître les dates des prochains Conseils municipaux. M. le Maire 

validera prochainement cette programmation qui sera transmise aux conseillers. 

 

UNE MUTUELLE A DESTINATION DES HABITANTS A L’ETUDE AU CCAS 

Mme DRAMBOIT suggère que le CCAS propose une mutuelle à destination des habitants de la 

commune. Mme CRENEL répond que ce projet est actuellement à l’étude. 

 

CLOCHER DE LA CHAPELLE 

M. FICHOT demande ce qu’il en est de la chapelle rue de la mer. M. HEUTTE répond que suite 

au décrochage de morceaux tombés du clocher, une purge est nécessaire. Un devis a été signé 

en ce sens pour faire intervenir des professionnels habilités à escalader l’édifice. 

 

POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX LUTINS 

Mme FRUGERE annonce que le samedi 7 octobre à 11 h 00 se tiendra Salle Brummel le 

traditionnel pot annuel d’accueil des nouveaux Lutins. 

 

COMMERCE RUE DE LA MER – DEFAUT D’AUTORISATION 

M. VILLETTE-PHILIPPE demande ce qu’il en est du commerce nouvellement créé à l’angle du 

passage Gambetta et rue de la mer. Tout ne semble pas en règle. En effet, M. le Maire confirme 

que cette installation ne remplit pas les conditions administratives légales, ce qui a donné lieu à 

un constat de Police municipale et à un défaut d’autorisation. 

 

CONTENTIEUX « HÖTEL 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. 

 

BACS A JOURNAUX DE LA PLACE DE L’EGLISE – DANGER A EVALUER 

M. BRAC DE LA PERRIERE craint qu’un enfant puisse se retrouver piégé dans un des bacs à 

papiers des nouveaux conteneurs installés pour le tri-sélectif. M. le Maire va demander aux 

services de la ville d’évaluer le danger. Au besoin, une solution préventive sera recherchée. 

 

AMENAGEMENT DU BUREAU DES ADJOINTS ET DU CCAS 

Mme VIAUD demande où en sont les travaux d’aménagement du bureau du CCAS. Mme 

CRENEL répond que les services techniques viennent de terminer les peintures. Il ne reste plus 

qu’à disposer les meubles et à faire installer la téléphonie et l’informatique. Le bureau sera 

prochainement opérationnel. 

 

ARBORER L’AVENUE PIERRE LAURENT 

M. LASKAR appelle de ses vœux la réimplantation d’arbres dans l’avenue Pierre Laurent. M. 

HEUTTE est prêt à en rediscuter en commission. Mettre en pot permettrait de contourner le 

problème des racines. 

 

PLACE DE LA CROIX : TRAVAUX A REFAIRE 

Avec le dysfonctionnement des bornes et la non-conformité de la formulation de la couleur de 

l’enrobé clair, expertise et contre-expertise à l’appui, M. HEUTTE indique que le chantier de la 

place de la Croix n’est pas terminé, d’où le refus de réceptionner les travaux. Il est question de 

tout défaire pour tout refaire. Une information sera diffusée à l’attention des riverains. 
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BP 2018 : ACCELERATION DU CALENDRIER BUDGETAIRE 

M. BOSSARD confirme que le Budget primitif 2018 sera soumis au vote du Conseil municipal 

avant la fin de l’année 2017. 

 

 

La séance est levée à 22h48.  

 

 
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 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

François FICHOT 

Catherine PHILIPPE 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE Thierry BRAC DE LA PERRIERE 
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Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


