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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 23 OCTOBRE 2018 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018 

 

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE (délibérations 2018-056 à 2018-058) 

– Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - Christian DUTERTRE - Christine DURAND – Claude 

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

Sandrine VINCENT – Thierry BRAC DE LA PERRIERE - Jacques BODIN – Odile VIAUD – 

Roland LASKAR – Brigitte WATRIN 

*Absents excusés et représentés : Carole FRUGERE donnant pouvoir à Olivier LAURENT 

(délibérations 2018-059 à 2018-071) - Claudie CRENEL donnant pouvoir à Christine DURAND 

– Anne LEGOUX donnant pouvoir à Anne GUILLOU - Dominique FOULEY-DOURDAN donnant 

pouvoir à Philippe CHANU - Denis VILLETTE-PHILIPPE donnant pouvoir à Christian 

DUTERTRE 

*Absents excusés non représentés : Natacha CLAIRET - Véronique DRAMBOIT 

 

A l’unanimité, Monsieur LAURENT est élu secrétaire. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2018 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 17 Septembre 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 

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

Néant 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. Le Maire tient à saluer l’engagement exemplaire des fonctionnaires préposés à la gérance du 

camping. Pendant 28 ans, ils l’ont géré avec autant d’abnégation et de professionnalisme que 

s’ils en étaient propriétaires. Pour remplacer ce couple, il faudrait augmenter les effectifs des 

personnels, ce qui compromettrait l’équilibre financier. 

 

  M. LASKAR pose trois questions auxquelles M. Le Maire répond : 

 

  1°/ Quid de la propriété foncière des parcelles du camping ? La ville reste propriétaire du 

foncier du camping. 

 

  2°/ L’opération est-elle réversible ? Si la commune n’obtient pas de candidature 

satisfaisante, elle a la faculté de ne pas céder le fonds de commerce. Dans le cas contraire, les 

relations juridiques avec l’attributaire seront encadrées à la fois par un acte de cession du fonds 

de commerce et par un bail commercial. 

 

 3°/ Est-il fixé au cahier des charges un niveau de standing à maintenir au camping ? Oui. 

Toute la procédure tend à tirer la qualité vers le haut pour offrir des prestations au moins de rang 

« 4 étoiles » 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 5 NOVEMBRE 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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M. Le Maire fait un focus sur le calendrier de la consultation : 

 

 
 

M. Le Maire assure que le cahier des charges a été rédigé dans l’esprit de prévenir 2 craintes : 

 

1°/ Le camping étant idéalement situé en centre-ville, ne pas concurrencer le commerce local par 

l’interdiction de toute restauration et épicerie à l’intérieur de l’établissement ; 

 

2°/ Limiter les risques de nuisances sonores pour les riverains par l’interdiction de complexe 

aquatique démesuré. 

 

L’activité restera encadrée par le Maire qui pourra user de ses deux casquettes : celle de bailleur 

et celle d’autorité en matière d’urbanisme concernant les aménagements à l’intérieur de 

l’établissement. 

 

Mme WATRIN estime que 920 000 €, prix des Domaines, est un prix bas, et demande s’il est 

permis d’espérer vendre le fonds à un prix plus élevé. La réponse est oui. M. Le Maire précise 

qu’il s’agit d’une mise à prix-plancher, à quoi s’ajoute un loyer, et que ces éléments seront discutés 

et négociés en lien avec les qualités des projets proposés. S’appuyant sur l’exemple des difficultés 

rencontrées avec l’hôtel des Thermes, M. LASKAR défend le parti que le loyer est plus important 

que le prix de vente, et appelle de ses vœux que la négociation s’attache au meilleur loyer 

possible. Avec quelques nuances, M. Le Maire partage plutôt ce point de vue. Mme FRUGERE 

ajoute que le loyer peut être amené à évoluer dans le temps, par exemple suivant la progression 

du chiffre d’affaires. 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2018  3/21 

M. FICHOT demande ce qu’il adviendrait si aucune candidature ne convenait. M. Le Maire répond 

que la ville s’est réservé la faculté de pouvoir alors se retirer. 

 

Mme WATRIN demande quelle situation est réservée aux 2 personnels du camping impactés par 

la cession du fonds de commerce. M. Le Maire répond qu’ils sont titulaires de leurs grades 

respectifs et qu’à ce titre, ils seront tous les deux reclassés au sein des services de la mairie. Les 

compétences devant être mises en cohérence avec les besoins et nécessités du service public, 

l’un intégrera vraisemblablement les services administratifs, l’autre les services techniques. 

 

Pour points de comparaison eu égard à la démarche poursuivie aujourd’hui par Luc quant au 

mode de gestion du camping, M. Le Maire cite de nombreux exemples d’autres communes de la 

côte, comme Ouistreham, Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer, qui ne gèrent plus de 

camping en régie directe. 

 

2018-056 Désaffectation et déclassement du domaine public du terrain de 

camping « La Capricieuse » 

 

L’emprise foncière du camping « La Capricieuse » a été acquise dans les années 1950 et 

aménagée par la Commune dans les années 1980. Le camping est classé 4 étoiles pour 192 

emplacements et 28 hébergements locatifs. 

 

Sa gestion est actuellement assurée en régie sous l’égide de la Ville notamment par : 

- la mise à disposition de personnels salariés affectés au camping ; 

- la mobilisation des services techniques de la Ville qui interviennent pour la 

maintenance et une partie des travaux. 

 

Le départ à la retraite, à la date du 28 février 2019, d’un des personnels communaux 

préposés à la gérance du camping, et les possibilités de reclassement au sein des services de la 

ville des deux autres personnels titulaires affectés au camping, ont créé l’opportunité d’une 

réflexion tant sur la pertinence du mode de gestion de cet établissement que sur l’organisation 

générale du personnel communal. 

 

Sur le plan juridique, le camping municipal est un service public industriel et commercial. 

La complexité et les contraintes liées au fonctionnement d’une telle structure amène à s’interroger 

aujourd’hui sur l’opportunité de conserver la gestion de ce service à caractère commercial qui 

n’entre pas dans le champ de compétences prioritaire d’une commune. La gestion d’un camping 

ne représentant pas un service public obligatoire pour une commune, il convient de faire l’analyse 

précise des avantages et inconvénients entre poursuite de la gestion communale et cession du 

fonds de commerce. C’est ainsi qu’il arrive de plus en plus fréquemment que des campings sous 

propriété et gestion d’une collectivité soient proposés pour vente. 

 

Dès lors que le tourisme est défini comme une activité économique, une destination 

touristique s’avère être un produit complexe constitué de services publics et de services privés. 

Les collectivités ayant la charge d’équipements et de services se trouvent face à la nécessité de 

mettre en place des structures de gestion répondant aux attentes d’usagers devenus clients. De 

fait, la gestion d’un camping 4 étoiles demande un certain nombre de compétences qui n’existent 

pas obligatoirement au sein d’une collectivité publique comme la nôtre. En effet, le dynamisme 

du camping passe par la mise en œuvre d’actions commerciales, d’offres de services et 

d’animations diversifiées et de qualité pour les usagers. 
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De plus, afin de maintenir le classement du camping, il devient obligatoire d’investir dans 

de nouveaux équipements répondant aux nouvelles attentes du marché de l’hôtellerie de plein 

air, ce qui nécessiterait de mobiliser plusieurs centaines de milliers d’Euros pour les réaliser. 

 

Au vu de ces éléments, la municipalité envisage de mettre fin à la gestion en régie et 

d’opter pour un autre type de gestion qui associerait un partenaire privé. 

Cette option conduirait à la vente du fonds de commerce. 

Le camping étant dans le domaine public communal et ce domaine public étant inaliénable, 

la cession de ce fonds de commerce doit passer au préalable par la désaffectation au public et le 

déclassement de l’emprise foncière. 

 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose d’approuver la fermeture définitive du camping 

municipal « La Capricieuse » à la date du 30 septembre 2018 et de prendre acte de son 

déclassement du domaine public communal. Il fait observer que c’est à tort que la plaquette 

publicitaire 2018 du camping annonçait une ouverture des locations jusqu’au 31 octobre. Cette 

plaquette a été retirée de tous les points de diffusion. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L2141-1 

Après saisine et avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances élargie aux 

membres du Conseil municipal en date du 9 avril 2018 

 

Le Conseil Municipal décide :  

 

* D’APPROUVER la fermeture définitive du camping municipal « La Capricieuse » à 

la date du 30 septembre 2018, constatée par huissier de justice le 01/10/2018 (voir PV ci-joint), 

et sa désaffectation d’un service public de quelque nature qu’il soit, 

 

* DE CONSTATER que ce camping n’est plus affecté à l’usage du public dans les 

conditions posées à l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

(voir PV de constat d’huissier de justice en date du 01/10/2018 ci-joint). 

 

* DE CONSTATER qu’aucun motif de fait ou de droit ne s’oppose au déclassement 

du camping municipal.  

 

* D’APPROUVER la désaffectation du domaine public communal du terrain du 

camping municipal « La Capricieuse » concernant les parcelles suivantes et selon les plans joints 

en annexe :  

Section N° Lieudit Surface 

AA 518 2 RUE BRUMMEL 3 ha 25 a 60 ca 

AA 521 AVENUE LECUYER 1 ha 25 a 78 ca 

AH 395 ALLEE BRUMMEL 0 ha 27 a 60 ca 

Total surface : 04 ha 78 a 98 ca 

 

La désaffectation intervient à effet immédiat à compter du caractère exécutoire de la 

présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal décide : 
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* D’APPROUVER par voie de conséquence, le déclassement du domaine public 

communal du terrain de camping et de son incorporation dans le domaine privé de la commune. 

       Le déclassement intervient à effet immédiat à compter du caractère exécutoire de la présente 

délibération. 

 

* D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer l’ensemble des 

pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-057 Cession du fonds de commerce du camping « La Capricieuse » 

 

La commune de LUC SUR MER est, à ce jour, exploitante d’un fonds de commerce de 

camping situé sur les parcelles cadastrées : 

 

Section N° Lieudit Surface 

AA 518 2 RUE BRUMMEL 3 ha 25 a 60 ca 

AA 521 AVENUE LECUYER 1 ha 25 a 78 ca 

AH 395 ALLEE BRUMMEL 0 ha 27 a 60 ca 

Total surface : 04 ha 78 a 98 ca 

 

Dans l’optique de la cession de ce fonds de commerce et en tenant compte de tous les 

éléments exposés dans la délibération intitulée «Désaffectation et déclassement du camping du 

domaine public communal », une évaluation a été demandée au Service des Domaines. 

 

L’estimation du Services des Domaines fait ressortir un montant de NEUF CENT VINGT 

MILLE EUROS (920.000,00 €). 

 

Après avoir délibéré préalablement sur le principe de la désaffectation et du déclassement 

du camping « La Capricieuse », le camping municipal se trouvant dorénavant déclassé du 

domaine public communal et incorporé dans le domaine privé de la commune, Monsieur le Maire 

propose d’engager les pourparlers en vue de la cession dudit fonds de commerce. 

 

Après saisine et avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances élargie aux 

membres du Conseil municipal en date du 9 avril 2018, 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

* AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation à engager 

tous les pourparlers préalables en vue de la cession du fonds de commerce du camping « La 

Capricieuse », exploité sur les parcelles cadastrées AA 518, AA 521 et AH 395 et selon l’avis des 

Domaines fixant la valeur vénale à NEUF CENT VINGT MILLE EUROS (920.000,00 €) ; 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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* DONNER pouvoirs à Maître David GOUHIER, notaire, de rechercher des 

acquéreurs moyennant un prix minimum de NEUF CENT VINGT MILLE EUROS (920.000,00 €) 

étant précisé que toute offre d’achat devra être accompagnée d’un projet détaillé des 

engagements de modernisations et de développements des structures et équipements de 

l’hôtellerie de plein air dudit camping. Cette offre d’achat devra contenir un échéancier et les 

justificatifs de financements de travaux ; 

 

* AUTORISER par voie de conséquence, Monsieur le Maire ou son représentant par 

délégation à signer avec Maître David GOUHIER, notaire, un mandat en ce sens ;  

 

* APPROUVER, par voie de conséquence, la cession du camping « La Capricieuse 

» pour une valeur minimale de NEUF CENT VINGT MILLE EUROS (920.000,00 €) et la fixation 

d’un loyer mensuel hors taxes et hors charges d’un montant minimum de TROIS MILLE CINQ 

CENTS (3.500,00 €) sur les parcelles précitées ; 

 

* AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer l’ensemble des 

pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-058 Cœur de Nacre – Rapport d’activité 2017 

 

M. Le Maire fait part au Conseil des rendez-vous réguliers qu’il a avec Caen La Mer au sujet de 

l’avenir de Cœur de Nacre. 

 

Vu l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

M. le Maire donne la parole à Mme FRUGERE qui présente le rapport d’activités annuel de 2017 

de la Communauté de communes Cœur de Nacre et précise qu’il est disponible pour consultation 

complète en mairie. 

 

Les points suivants sont évoqués : 

 

-C3 Le Cube, salle de spectacle qui sera inaugurée les 14 et 15 décembre 2018 ; la 

programmation 2018/2019 est disponible 

 

-Mode de gestion du traitement des déchets : de la redevance incitative à la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères incitative (TEOMI) ; quantités traitées en diminution de 20% ; de moins 

en moins de pollutions à déplorer ; M. HEUTTE estime que vis-à-vis de Caen La Mer, Cœur de 

Nacre doit continuer à jouer la carte de l’exemplarité sur le volet incitatif ; le Conseil municipal 

appelle de ses vœux un regain de communication par Cœur de Nacre sur le sujet à destination 

des redevables 

 

-Courseulles-sur-Mer sera cette année le théâtre de la 2ème édition de « Show d’hivers » 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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-La taxe de séjour a rapporté 234 000 € au budget intercommunal en 2017, alors que dans le 

même temps 650 000 € étaient versés à l’OTI 

 

-Les fréquentations du centre aquatique ne faiblissent pas 

 

-La zone artisanale poursuit son expansion 

 

-Les contrats de ruralité avec l’Etat et de territoires avec le Département et la Région se 

concrétisent 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

 

PREND ACTE de cette présentation. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-059 Réunion à huis clos sur les points 3-03 à 3-06 de l’ordre du jour (relatifs 

aux baux commerciaux de la place du Petit Enfer) 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Conformément aux dispositions de l'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil municipal peut se réunir à huis clos. 

Compte tenu du caractère particulièrement sensible des points de l’ordre du jour relatifs aux baux 

commerciaux de la place du Petit Enfer, et afin de garantir la sérénité et la nécessaire 

confidentialité des débats, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se réunir à huis 

clos concernant ces points. 

Cette décision est prise, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Il est proposé aux membres présents du Conseil municipal, si ces dispositions recueillent leur 

agrément, de bien vouloir adopter la délibération suivante : 

 

DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-18 ; 

Considérant le caractère particulièrement sensible des points de l’ordre du jour relatifs aux baux 

commerciaux de la place du Petit Enfer, et afin de garantir la sérénité des débats concernant ces 

points lors de la séance du lundi 22 octobre 2018, Monsieur le Maire demande la réunion à huis 

clos sur ces sujets (points 3-03 à 3-06) ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE CONSEIL 

 

DECIDE de tenir la séance du Conseil municipal du lundi 22 octobre 2018 à huis clos concernant 

les points 3-03 à 3-06 de l’ordre du jour 

 

DECIDE de retourner au régime de la séance publique à compter du point 4-01 de l’ordre du jour 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Une fois le huis clos voté, M. Le Maire invite le public à quitter la salle du conseil à 20h25. 

 

Dans le même temps, Mme FRUGERE quitte la salle et M. Le Maire invite M. Bertrand 

DERUDDER, avocat de la ville, à participer à la séance concernant les points de l’ordre du jour 

relatifs aux baux commerciaux de la place du Petit Enfer. 

 

 

2018-060 Acquisition du fonds de commerce de la SARL L’Horloge 

 

→ Monsieur le Maire rappelle qu’en vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-

mer a, par délibération de son Conseil Municipal en date du 06 novembre 2017 : 

 

- approuvé l’opération globale de « Reconstruction de l’ensemble commercial et 

réaménagement de la Place du petit Enfer » dont le montant prévisionnel est fixé à 4 

220 000 Euros HT dont 3 millions d’euros de travaux objet d’un concours 

- autorisé Monsieur le Maire à lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre, en vue de 

la conclusion d’un marché de services avec le lauréat du concours, avec un rendu des 

« esquisses Plus » et un choix envisagé au 1er semestre 2018 

La Ville souhaite en effet redynamiser la Place et cette partie de voie en revalorisant les espaces 

publics et en y implantant de nouvelles activités. 

 

Elle va ainsi favoriser la création de commerces et/ou de fonds artisanaux au sein des immeubles 

bâtis ce qui constituera un support important de développement économique par une offre 

commerciale adaptée. 

 

Cette offre devrait contribuer à répondre à des demandes de locaux insatisfaites, à mieux 

appréhender l’aménagement de la Place considérée, et à favoriser la création d’emplois. 

 

→ Dans ce contexte, Monsieur le Maire a reçu en rendez-vous Monsieur BENOIST accompagné 

de son conseil, à la mairie le 11 juin 2018. 

 

Lors de cet entretien  Monsieur BENOIST a évoqué sa volonté de cesser son activité et de facto 

de ne pas participer au renouveau commercial du Petit Enfer. 

 

Suite à l’envoi des bilans des trois derniers exercices ainsi que de deux estimations effectuées à 

la demande de Monsieur BENOIST, l’une réalisée par son expert-comptable et l’autre par un 

agent d’affaires spécialisé, ces derniers ont estimé le fonds de commerce dans une fourchette 

comprise entre 170 000 € et 230 000 €. 

 

La commission « baux » qui s’est réunie le 18 septembre 2018 a fait une contreproposition  à 

hauteur de 170 000 €  

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur BENOIST a accepté, sous réserve de l’accord de la 

commission, de céder son fonds de commerce moyennant le prix ferme et définitif à hauteur de 

185 000 € sans stock. 

 

La commission « baux », lors de sa séance du 8 octobre 2018 a validé à l’unanimité cette 

contreproposition. 

 

In fine, Monsieur BENOIST es qualités, souhaite procéder à une liquidation de son stock du 10 

novembre 2018 au 6 janvier 2019, et in fine réaliser l’acte de cession au plus tard le 31 janvier 

2019. 

 

→ Dans ces conditions, vu l’avis favorable unanime de la commission « baux », le Maire propose 

au  Conseil Municipal de valider l’acquisition du  fonds de commerce de LA SARL L’HORLOGE 

moyennant le prix de 185 000 € net vendeur, selon les modalités évoquées ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,  

  

 APPROUVE l’acquisition du  fonds de commerce de LA SARL L’HORLOGE moyennant le prix de 

185 000 € net vendeur, selon les modalités évoquées ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires à cet effet ; 

 

 DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget « Luc Locations ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-061 Acquisition du fonds de commerce de la Mie Lutine 

 

→ Monsieur le Maire rappelle qu’en vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-

mer a, par délibération de son Conseil Municipal en date du 06 novembre 2017 : 

 

- approuvé l’opération globale de « Reconstruction de l’ensemble commercial et 

réaménagement de la Place du petit Enfer » dont le montant prévisionnel est fixé à 4 

220 000 Euros HT dont 3 millions d’euros de travaux objet d’un concours 

- autorisé Monsieur le Maire à lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre, en vue de 

la conclusion d’un marché de services avec le lauréat du concours, avec un rendu des 

« esquisses Plus » et un choix envisagé au 1er semestre 2018 

La Ville souhaite en effet redynamiser la Place et cette partie de voie en revalorisant les espaces 

publics et en y implantant de nouvelles activités. 

 

Elle va ainsi favoriser la création de commerces et/ou de fonds artisanaux au sein des immeubles 

bâtis ce qui constituera un support important de développement économique par une offre 

commerciale adaptée. 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Cette offre devrait contribuer à répondre à des demandes de locaux insatisfaites, à mieux 

appréhender l’aménagement de la Place considérée, et à favoriser la création d’emplois. 

 

→ Dans ce contexte, s’agissant de LA MIE LUTINE, Monsieur  GIRARD, en sa qualité de gérant, 

a fait savoir au Maire que pour des raisons personnelles, il n’envisageait pas le déplacement de 

son fonds de commerce dans un nouveau local suite à la reconstruction du site. 

 

Il a fait établir une estimation par son expert- comptable, qui a valorisé son fonds de commerce 

au prix  de 112 120 €, hors four. 

 

Suite à l’envoi des bilans des trois derniers exercices, le maire a fait établir une attestation par un 

professionnel, qui a estimé le fonds de commerce dans une fourchette comprise entre  90 000 € 

et 110 000 € mais avec tous les éléments corporels, sous réserve de leur état. 

 

Lors de sa dernière séance du 8 octobre 2018, la commission des baux a fait à l’unanimité une 

proposition pour le fonds de commerce de LA MIE LUTINE à hauteur de 90 000 € avec tous les 

éléments corporels. 

 

Cette proposition a été acceptée par Monsieur GIRARD, selon mail, reçu au cabinet de Maître 

DERUDDER en date du 16 octobre 2018  à 10 H 47. 

 

Il a été convenu, toujours à  la demande de Monsieur GIRARD, que la cessation d’activité de la 

boulangerie serait fixée au 13 novembre 2018. 

 

La SARL LA MIE LUTINE ferait son affaire personnelle du licenciement de sa salariée, il en est 

de même pour le stock. 

 

→ Dans ces conditions, vu l’avis favorable unanime de la commission « baux », le Maire propose 

au  Conseil Municipal de valider l’acquisition du  fonds de commerce de LA MIE LUTINE avec 

tous les éléments corporels moyennant le prix de 90 000 €, selon les modalités évoquées ci-

dessus. 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,  

  

 APPROUVE l’acquisition du  fonds de commerce de LA MIE LUTINE avec tous les éléments 

corporels moyennant le prix de 90 000 €, selon les modalités évoquées ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires à cet effet ; 

 

 DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget « Luc Locations ». 
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2018-062 Autorisation de bail précaire boulangerie 

 

→ Monsieur le Maire rappelle qu’en vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-

mer a, par délibération de son Conseil Municipal en date du 06 novembre 2017 : 

 

- approuvé l’opération globale de « Reconstruction de l’ensemble commercial et 

réaménagement de la Place du petit Enfer » dont le montant prévisionnel est fixé à 4 

220 000 Euros HT dont 3 millions d’euros de travaux objet d’un concours 

- autorisé Monsieur le Maire à lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre, en vue de 

la conclusion d’un marché de services avec le lauréat du concours, avec un rendu des 

« esquisses Plus » et un choix envisagé au 1er semestre 2018 

La Ville souhaite en effet redynamiser la Place et cette partie de voie en revalorisant les espaces 

publics et en y implantant de nouvelles activités. 

 

Elle va ainsi favoriser la création de commerces et/ou de fonds artisanaux au sein des immeubles 

bâtis ce qui constituera un support important de développement économique par une offre 

commerciale adaptée. 

 

Cette offre devrait contribuer à répondre à des demandes de locaux insatisfaites, à mieux 

appréhender l’aménagement de la Place considérée, et à favoriser la création d’emplois. 

 

→ Dans ce contexte, vu la délibération approuvant l’acquisition du  fonds de commerce de LA 

MIE LUTINE avec tous les éléments corporels moyennant le prix de 90 000 € ; 

 

→ Considérant que le Maire, toujours soucieux de maintenir l’activité économique au sein de la 

commune, souhaite que cette activité de boulangerie se poursuive ; 

 

→ Qu’ainsi, tant dans l’intérêt des habitants que dans le but de maintenir le flux pour les autres 

commerces, le Maire propose au Conseil Municipal, la possibilité de poursuivre l’activité de la 

boulangerie selon les modalités suivantes : 

 

- Pour la période du 1er décembre 2018  jusqu’au début des travaux estimés 

(normalement le 1er septembre 2019) le local pourrait être  loué à un professionnel qui 

exercerait son art soit par une fabrication interne soit par une externalisation de sa 

production, mais en assurant une plage horaire identique à celle existant ce jour. 

 

Que cette condition est une condition essentielle et déterminante sans laquelle La mairie ne 

contractera pas ; 

 

Qu’il serait proposé à ce professionnel pour la période intermédiaire un bail précaire, dont les 

modalités restent à définir ; 

 

→ Dans ces conditions, vu l’avis favorable unanime de la commission « baux », le Maire propose 

au  Conseil Municipal, subséquemment à l’acquisition du  fonds de commerce de LA MIE LUTINE, 

de l’autoriser à contracter avec un professionnel afin de permettre le maintien de l’activité de 

boulangerie pour la période du 1er décembre 2018 jusqu’au début des travaux par le biais d’un  

bail précaire dont les modalités seront définis par la commission des baux. 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
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 AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’effet de ce qui précède, en ce compris 

la signature d’un contrat de bail précaire pour la boulangerie ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

2018-063 Cahier des charges en vue de l’attribution par la ville de locaux 

commerciaux sur la place du Petit Enfer 

 

En vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-mer a, par délibération de son 

Conseil Municipal en date du 06 novembre 2017 : 

- approuvé l’opération globale de « Reconstruction de l’ensemble commercial et 

réaménagement de la Place du petit Enfer » dont le montant prévisionnel est fixé à 4 

220 000 Euros HT dont 3 millions d’euros de travaux objet d’un concours 

- autorisé Monsieur le Maire à lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre, en vue de 

la conclusion d’un marché de services avec le lauréat du concours, avec un rendu des 

« esquisses Plus » et un choix envisagé au 1er semestre 2018 

La Ville souhaite en effet redynamiser la Place et cette partie de voie en revalorisant les 

espaces publics et en y implantant de nouvelles activités. 

Elle va ainsi favoriser la création de commerces et/ou de fonds artisanaux au sein des 

immeubles bâtis ce qui constituera un support important de développement économique par une 

offre commerciale adaptée. 

Cette offre devrait contribuer à répondre à des demandes de locaux insatisfaites, à mieux 

appréhender l’aménagement de la Place considérée, et à favoriser la création d’emplois. 

Le cahier des charges joint en annexe précise les conditions d’affectation de ces locaux dont 

la Ville restera propriétaire et qui seront loués par bail commercial. 

Vu l’avis favorable unanime de la commission « baux » en date du 18 octobre 2018 ; 

Le Maire propose au  Conseil Municipal de valider le cahier des charges en vue de l’attribution 

par la ville de locaux commerciaux sur la place du Petit Enfer, selon les modalités décrites en 

annexe. 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,  

  

 APPROUVE le principe de l’appel à projet commercial en vue de l’attribution par la ville de locaux 

commerciaux sur la place du Petit Enfer ; 

 APPROUVE le cahier des charges en vue de l’attribution par la ville de locaux commerciaux sur 

la place du Petit Enfer, selon les modalités décrites en annexe ; 

 AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires à cet effet. 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2018  13/21 

M. Bertrand DERUDDER, avocat de la ville, quitte la salle à 21h30.  

Au même moment, la réouverture des portes au public marque la fin du huis clos et le retour au 

régime de la séance publique. 

 

 

2018-064 Budget « Luc Locations » - Décision modificative n°3 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Le Conseil Municipal DECIDE : 

 

-D’adopter la décision modificative N°3 au budget annexe « Luc Locations » 2018 suivant le 

tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2018-065 Service enfance « Le Cap » – Tarif préférentiel aux enfants du personnel 

travaillant au Cap 

 

M. LASKAR s’étonne de cette « discrimination » au bénéfice des seuls enfants du personnel 

travaillant au Cap. Il regrette que d’autres qui sont dans le besoin ne soient pas ciblés. 

 

Vu le tableau des tarifs annexé à la délibération n°2018-040 du 02 juillet 2018 relative à la reprise 

en régie par la ville des activités péri et extrascolaires (service enfance « Cap ») ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de faire bénéficier les enfants du personnel travaillant au Cap 

d’un tarif préférentiel à 1 € la prestation. 

 

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

 

D’ADOPTER ce tarif préférentiel 2018/2019 à 1 € la prestation enfance « Cap » au bénéfice des 

enfants du personnel travaillant au Cap 
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2018-066 Service enfance « Cap » - Conventions 2018/2019 d’accueil de 

collaborateur occasionnel bénévole pour l’accompagnement sécurisé 

des enfants inscrits au Cap sur les trajets « association partenaire – 

Cap » 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que pour l’année scolaire 

2018/2019, 1 collaborateur occasionnel intervient bénévolement pour assurer l’accompagnement 

sécurisé des enfants inscrits au Cap sur les trajets « association partenaire – Cap ». Il apparaît 

nécessaire d’assurer une protection juridique à ce bénévole en adoptant des conventions 

tripartites « Ville-accompagnateur bénévole-association partenaire ». 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de convention proposé afin d'encadrer la prestation 

de cette personne. 

 

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer sur la mise en place d’une 

convention de bénévolat et de l’autoriser à signer tous les documents afférents à cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal 

 

-ADOPTE la mise en place de conventions de partenariat avec les associations partenaires et les 

parents pour permettre aux enfants du Cap de pratiquer leurs activités associatives les mercredis 

de l’année scolaire 2018/2019 (voir ANNEXE) 

 

-ADOPTE la mise en place d’une convention de bénévolat pour l’accompagnement sécurisé des 

enfants inscrits au Cap sur les trajets « association partenaire – Cap » (voir ANNEXE) 

 

-AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces conventions 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-067 Service jeunesse - Conventions 2018/2019 d’accueil de collaborateurs 

occasionnels bénévoles pour l’accompagnement scolaire 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que pour l’année scolaire 

2018/2019, des collaborateurs occasionnels interviennent bénévolement pour assurer 

l’accompagnement scolaire. Il apparaît nécessaire d’assurer une protection juridique à ces 

bénévoles en adoptant des conventions individuelles. 
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Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de convention proposé afin d'encadrer la prestation 

de ces personnes. 

 

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer sur la mise en place de 

conventions de bénévolat et de l’autoriser à signer tous les documents afférents à ces 

conventions. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal 

 

-ADOPTE la mise en place de conventions de bénévolat (voir ANNEXE) 

 

-APPROUVE le Règlement de fonctionnement de l’accompagnement scolaire 2018/2019 (voir 

ANNEXE) 

 

-AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces conventions et ce Règlement 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018-068 Approbation des nouveaux statuts de RESEAU 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
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Dans ces conditions, conformément notamment aux dispositions des articles L. 5211-17 et 

suivants du code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal 

de la commune de Luc-sur-Mer, membre de RESEAU, d’approuver les nouveaux statuts de 

RESEAU applicables au 1er janvier 2019 et annexés à la présente. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APPROUVE les statuts de RESEAU applicables au 1er janvier 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

2018-069 Adhésion de la Communauté de Communes Vallée de l’Orne et de 

l’Odon au SDEC ENERGIE 

 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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2018-070 Retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ENERGIE 

 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2018-071 Cœur de Nacre – Convention de mise à disposition d’un bâtiment 

communal au Relai d’assistantes maternelles (RAM) 

 

M. le Maire rappelle que la gestion des relais d’assistances maternelles de Cœur de Nacre 

est confiée à la Mutualité Française et que l’animateur de la Mutualité Française est chargé 

d’organiser les activités du relais dans les locaux mis à disposition. 

Vu les précédentes conventions de mise à disposition d’un bâtiment communal au Relai 

d’assistantes maternelles (RAM) ; 

Vu la délibération n°2018-040 du 02 juillet 2018 relative à la reprise en régie par la ville 

des activités péri et extrascolaires (service enfance « Cap ») ; 

Considérant que la mise en œuvre de la délibération précitée ne permet plus, du fait de 

contraintes organisationnelles et sociales nouvellement apparues, la mise à disposition de locaux 

du Cap au RAM ; que dans un souci de bonne gestion en régie du service enfance, nous avons 

été amenés à prévoir du ménage sur les temps où le RAM demande à être accueilli ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’opter pour la mise à disposition de bâtiments 

communaux autres que ceux du Cap au Relai d’assistantes maternelles (RAM), dans les termes 

et aux conditions du document ci-joint (voir convention en annexe). 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 
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-DECIDE de mettre à disposition de la Communauté de communes « Cœur de Nacre », dans le 

cadre de l’activité du Relais d’Assistance Maternelles, un local : 

 

HYPOTHESE DESIGNATION DU LOCAL MIS A 

DISPOSITION 

 

1. Tant que la commune demeure 

propriétaire du presbytère 

Presbytère, Place de l'Abbé Joseph Prieur, à 

Luc-sur-mer (grande salle + petite salle + 

stockage) 

 

2. En cas de vente du presbytère Ancienne école des filles, Avenue du 

Maréchal Foch, à Luc-sur-mer 

 

 

-AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en lien avec cette mise à disposition de locaux 

(notamment la convention ci-jointe) 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES – REPERTOIRE ELECTORAL 
UNIQUE – COMMISSION DE CONTRÔLE 

M. le Maire informe de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme électorale. 
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les 
lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des 
mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de 
gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU). 

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la 
responsabilité des inscriptions et des radiations dans un délai de cinq jours à compter de la 
réception du dossier complet. 

En outre, elle a institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un 
contrôle a posteriori sur les décisions du maire (inscriptions et radiations) et d’examiner les recours 
administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés. Cette commissions de 
contrôle sera nommée par le préfet, sur proposition du maire, et ce au plus tard le 10 janvier 2019. 
Le maire devra donc transmettre au préfet, bien avant le 31 décembre 2018, la liste des conseillers 
municipaux habilités (ni Maire, ni Adjoints, ni conseillers délégués aux affaires électorales) et prêts 
à participer aux travaux de la commission. La composition de la commission de contrôle diffère 
en fonction de la strate démographique de la commune (plus ou moins de 1 000 habitants) et du 
nombre de listes alternatives en présence au sein du conseil municipal, ce qui donne pour Luc : 

 

LISTES ALTERNATIVES TITULAIRE SUPPLEANT 

Liste CHANU Philippe 3 1 

Liste BRAC DE LA PERRIERE Thierry 1 1 

Liste WATRIN Brigitte 1  
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Le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 (article 1, section 2, sous-section 1) précise les 
modalités de fonctionnement de cette commissions. 

Les commissions administratives, actuellement chargées de la révision des listes 
électorales, seront supprimées au plus tard le 9 janvier 2019. 
 
CONTRAT REGIONAL DE TERRITOIRE 

M. le Maire a participé à la réunion dite conclusive programmée jeudi 18 octobre à 11h30 
au siège de Cœur de Nacre, présidée par Monsieur Hervé MORIN, Président de Région. Les 
arbitrages y ont été rendus en faveur des projets portés par l’intercommunalité et les Communes 
éligibles dans le cadre du contrat régional de territoire. 

Concernant Luc, l’école de voile et la reconstruction de l’ensemble commercial et 
réaménagement de la Place du Petit Enfer ont été fléchés. L’attention  a été attirée sur le square 
Gordon Hemming et les acquisitions foncières pour réaliser des parkings en lien avec le projet 
global « front de mer » ; la ville a en effet déposé des dossiers de demandes de subvention au 
titre du dispositif « UNESCO Plages du débarquement ». Enfin, le projet « maison de la baleine » 
mérite d’être mûri pour être présenté lors d’une réunion de « revoyure ». 
 
INAUGURATION DE L’ECOLE DE VOILE 
M. Le Maire rappelle que l’école de voile sera officiellement inaugurée le samedi 10 novembre 
2018 à 11h00. 
 
100EME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE LE 11 NOVEMBRE 2018 
M. Le Maire prévient que l’UNC avec le soutien de la commune se mobilise de manière encore 
plus importante que les autres années pour organiser le 11 novembre 2018 le 100ème anniversaire 
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Dès le 3 novembre, le cimetière sera le théâtre d’une 
pose de plaque à la mémoire d’André TURCAT, poilu lutin. 
 
PETANQUE ACCESSIBLE A TOUS : MAINTENIR LA GRATUITE 
Mme WATRIN exprime le vœu que la pétanque à Luc reste accessible à tous, et prône le maintien 
de la gratuité pour profiter des installations financées par la commune (terrain extérieur et 
boulodrome). 
 



 

La séance est levée à 22h00. 

 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Olivier LAURENT 

 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

Claudie CRENEL 

Christine DURAND Claude BOSSARD 
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Jacques MOREL 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

François FICHOT 

Sandrine VINCENT 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


