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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 19 MARS 2019 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 25 FEVRIER 2019 

 

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

HEUTTE - Christian DUTERTRE - Claudie CRENEL – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - 

Anne LEGOUX – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT - Natacha CLAIRET – 

Denis VILLETTE-PHILIPPE – Thierry BRAC DE LA PERRIERE - Véronique DRAMBOIT – Odile 

VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN *Absents excusés et représentés : Christine 

DURAND donnant pouvoir à Carole FRUGERE – Laurent AMAR donnant pouvoir à Olivier 

LAURENT – Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe CHANU – Jacques BODIN donnant 

pouvoir à Véronique DRAMBOIT *Absents excusés non représentés : Sandrine VINCENT 

 

A l’unanimité, Madame Carole FRUGERE est élue secrétaire de séance. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 FEVRIER 2019 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 25 Février 2019 est adopté à 
l’unanimité. 
 

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

 
Décision n°2019-03 

SDEC Energie - Renouvellement réseaux éclairage armoire 02 Rue de la Mer 

(référence 18EPI0982) 

Le 12 Mars 2019, 

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 ; 

 

Le Maire DECIDE : 

Article 1 – De signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement relatif au projet 

« Renouvellement réseaux éclairage armoire 02 Rue de la Mer » (Référence 18EPI0982). 

 
Article 2 – De prendre toutes décisions concernant la passation, l'exécution et le règlement dudit 

engagement ainsi que toutes décisions concernant ses avenants lorsque les crédits sont inscrits 

au budget. 

Article 3 – 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 22 MARS 2019 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2019-023 SDEC ENERGIE 

Délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage à la commune au titre de 

travaux d’éclairage dans le cadre du projet d’aménagement de 

l’esplanade Gordon Hemming 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet d’aménagement de l’esplanade Gordon 

Hemming, la commune souhaite réaliser des travaux d'éclairage, dont la compétence a été 

transférée au SDEC ENERGIE, par délibération antérieure.  

 

Pour une bonne coordination des travaux, il est souhaitable que la commune soit désignée comme 

maître d’ouvrage unique au projet, et ce en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par 

l’ordonnance du 17 juin 2004. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de solliciter le SDEC 

ENERGIE : 

 

-pour qu’il délègue temporairement à la commune, la maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d'éclairage susmentionnés,  
 

-pour qu’il établisse une convention dont l’objet sera de préciser les conditions d’organisation de 

la maîtrise d’ouvrage et d'en fixer le terme. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-024 ENEDIS – Convention de servitudes dans le cadre du projet de 

déplacement Poste Guynemer et aménagement Place du Petit Enfer 

 

 
Dans le cadre de l’affaire citée en référence, 

 

Le Conseil municipal : 

 

-autorise M. Le Maire à signer avec ENEDIS la convention de servitudes jointe en annexe ainsi 

que tout document se rapportant à ce dossier 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019  3/9 

2019-025 ENEDIS – Convention de mise à disposition dans le cadre du projet de 

déplacement Poste Guynemer et aménagement Place du Petit Enfer 

 

 
Dans le cadre de l’affaire citée en référence, 

 

Le Conseil municipal : 

 

-autorise M. Le Maire à signer avec ENEDIS la convention de mise à disposition jointe en annexe 

ainsi que tout document se rapportant à ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 

 

2019-026 Modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme - Approbation 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une modification simplifiée n°3 du PLU a été engagée. 

 

Les objectifs ayant conduit la commune à engager la procédure de modification simplifiée sont de 

: 

 

1. Favoriser l'emploi et l'activité économique : Il s’agit d’accompagner la réalisation de la 
dernière tranche de l’aménagement de la zone d’activités en secteur Ue, et, d’apporter des points 
de convergence entre les réglementations des zones d’activités de la Communauté de 
Communes. 

2. Favoriser le renouvellement démographique et l'offre de logement : il s’agit de faciliter 
la compréhension et l’application d’une règle d’urbanisme (AU13) faisant l’objet d’une 
interprétation du contrôle de légalité qui diffère avec l’esprit dans lequel la commune avait rédigé 
et approuvé la rédaction concernée. Afin de répondre aux enjeux démographiques et de 
renouvellement urbain, la commune souhaite préciser la rédaction du dit article et ainsi, limiter les 
appréciations et sécuriser la délivrance des autorisations d’urbanisme. Le règlement, et son 
interprétation, ne doivent pas être un frein pour les objectifs démographiques et de renouvellement 
urbain que s’est fixés la commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU. 

3. Accompagner les projets structurants du PLU : il s’agit d’adapter les avancées 
opérationnelles et les normes opposables (avancées opérationnelles de la rénovation du front de 
mer, place du Petit Enfer, Centre Régional d’Etude Côtière, Maison de la Santé…).  
 
Un registre a été mis à disposition du public pour recueillir ses observations du 1er février 2019 

au 4 mars 2019 inclus, et ce sans interruption. 

 

Quant à la consultation des Personnes Publiques Associées, seuls la Chambre d’Agriculture du 

Calvados, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Caen Normandie Métropole ont répondu. 

Leurs avis sont favorables, sans observation pour la Chambre d’Agriculture et la Chambre des 

Métiers et de l’’Artisanat, et assorti d’une réserve pour Caen Normandie Métropole. 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019  4/9 

Entendu l’exposé, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants, 

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, modifié par voie simplifiée le 18 mars 2014, 

modifié le 7 novembre 2016, et modifié par voie simplifiée le 16 décembre 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 engageant la procédure de 

modification simplifiée n°3 du PLU, et fixant les modalités de mise à disposition du public : 

-la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°3 pendant une durée de un 

mois, du 1er février 2019 au 4 mars 2019 inclus, en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture 

au public et sur le site internet de la commune, 

-l'ouverture d'un registre en mairie, durant cette même période, destiné à recevoir les observations 

du public, 

-la publication d'un avis dans le quotidien Ouest France Calvados, le 18 janvier 2019, informant 

de cette mise à disposition. 

 

Vu les remarques du public portées au dossier de modification simplifiée n°3, 

Vu les courriers des Personnes Publiques Associées en réponse à  la notification du dossier de 

modification simplifiée n°3, 

Vu le dossier de modification simplifiée n°3 joint à la présente délibération, 

 

Monsieur le Maire présente le bilan de cette mise à disposition devant le Conseil Municipal : il 

présente les observations émises des PPA et du public, et les réponses apportées à chacune 

d’elles, telles que présenté en annexe de la présente délibération,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

-Décide de tirer le bilan de la mise à disposition, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 

-Décide d’approuver la modification simplifiée n°3 telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération ; 

 

-Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de LUC-SUR-MER, durant 

un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. La délibération sera en 

outre transmise au Préfet pour le contrôle de légalité ; 

 

-Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de 

publicité précitées ; 

 

-Dit que le dossier de modification simplifiée n°3 du PLU sera tenu à la disposition du public à la 

mairie de LUC-SUR-MER ainsi qu’à la Préfecture du Calvados aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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M. BOSSARD présente et commente un diaporama restituant la synthèse des délibérations 

financières inscrites à l’ordre du jour. 
 

2019-027 Régie Luc animation – Budget supplémentaire 2019 

 

Vu la délibération n°2018-094 du 17 décembre 2018 adoptant le Budget primitif 2019 de la Régie 

Luc Animation ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances élargie à l’ensemble du Conseil municipal 

réunie le 14 mars 2019, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du 

Budget supplémentaire de la Régie Luc Animation pour 2019 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2019 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

-d’adopter le Budget supplémentaire de la REGIE LUC ANIMATION 2019 

 

 

 

 

 
 

 

M. VILLETTE-PHILIPPE exprime le désagrément occasionné par la réception récurrente depuis 

plus de trois ans de mises en demeures émanant du Trésor public lui réclamant 154 € en qualité 

de régisseur comptable de la régie Luc Animations. Il souhaite que la régularisation prévue au BS 

2019 soit suivie d’effet. M. BOSSARD lui garantit que le problème est maintenant réglé. 

 

 

2019-028 Budget annexe Luc Locations – Budget supplémentaire 2019 

 

Vu la délibération n°2018-095 du 17 décembre 2018 adoptant le Budget primitif 2019 de Luc 

Locations ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances élargie à l’ensemble du Conseil municipal 

réunie le 14 mars 2019, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du 

Budget supplémentaire de Luc Locations pour 2019 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2019 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le conseil municipal décide : 

-d’adopter le Budget supplémentaire LUC LOCATIONS 2019 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-029 Commune – Budget supplémentaire 2019 

 

Vu la délibération n°2018-096 du 17 décembre 2018 adoptant le Budget primitif 2019 de la 

Commune ; 

 

Après avis favorable de la Commission des finances élargie à l’ensemble du Conseil municipal 

réunie le 14 mars 2019, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la proposition du 

Budget supplémentaire de la commune pour 2019 : 

 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget supplémentaire 2019 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

supplémentaire 2019 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le Conseil Municipal décide : 

-d’adopter le Budget supplémentaire COMMUNE 2019 

 

 

 

 

 
 

 

M. Le Maire remercie Claude BOSSARD pour ses bons et loyaux services aux finances de la 

Commune, et pour le soutien qu’il lui apporte tant à lui comme Maire qu’aux personnels de la 

Commune. 

 

2019-030 Tarifs Espace jeunes Sables-d’Olonne vacances scolaires d’été 2019 

 

En complément de la délibération n°2017-104 du 16 décembre 2017 présentant la grille de 

tarification des stages proposés par le service jeunesse, avalisée par les services de la Caisse 

d’allocations familiales, le Conseil municipal est amené à se prononcer sur les tarifs modulés du 

séjour proposé par le service jeunesse du 29 juillet au 2 août 2019 aux Sables-d’Olonne : 

 

Quotient familial Commune Hors Commune 

0-620 180 190 

621-1000 200 220 

1001-1300 220 240 

1301-1500 240 260 

1501-2100 260 280 

2101 et + 280 300 
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Pour l’ensemble des activités (séjours & stages) proposées par le service jeunesse pendant les 

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

de pouvoir payer en 2 acomptes maximum. 

 

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

 

-d’adopter les tarifs modulés ci-dessus du séjour proposé par le service du 29 juillet au 2 août 

2019 aux Sables-d’Olonne 

 

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

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

vacances d’été 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

REMERCIEMENTS A M. LE PREMIER MINISTRE 
Le mardi 5 mars, M. Le Maire a été invité avec sept autres maires du Calvados à déjeuner à 
Matignon avec le Premier ministre, Edouard PHILIPPE. Et ce afin d’échanger sur les sujets 
d’actualité ainsi que sur les perspectives qui devront être portées devant les concitoyens à l’issue 
du grand débat national. M. Le Maire a parlé notamment du statut de l’élu et des difficultés 
rencontrées par les professionnels de la restauration pour constituer leurs équipes (emplois non 
pourvus). 
Il tient à remercier officiellement M. Le Premier Ministre de l’avoir reçu. Il est honoré d’avoir 
représenté les Lutins et les Conseillers municipaux à l’occasion de cet échange. 
 
PROJET DE VENTE DU PRESBYTERE ET DES LOGEMENTS DE L’ANCIENNE ECOLE : A 
DEBATTRE EN COMMISSION ELARGIE 
M. Le Maire rappelle que le budget primitif 2019 de la Commune voté en décembre 2018 prévoit 
la vente du presbytère et des logements de l’ancienne école des filles gérés par « Soliha ». Pour 
autant, il n’y a pas eu là-dessus de débat spécifique alors que ces sujets peuvent revêtir pour 
certains une dimension affective. D’où l’idée de réunir prochainement une Commission élargie 
(finances, urbanisme…) pour échanger sur ces intentions de ventes et sur les projets qui y seront 
associés. Il pourrait par exemple être question d’un foyer de jeunes travailleurs ou de créer les 
conditions économiques propices au logement de saisonniers. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE – VOTE RELATIF A LA TAXE 

D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE (TEOMI) 

Mme FRUGERE informe du vote unanime en Conseil communautaire du principe de TEOMI et 
du vote à la majorité de son démarrage rétroactif au 01/01/2019. Toutefois, pour les communes 
qui souhaiteraient différer le démarrage d’un an, soit à compter du 01/01/2020, des modalités 
seront définies. Il appartient maintenant à Cœur de Nacre d’établir un plan de communication 
autour de la TEOMI. 
Le budget communautaire sera soumis au vote le 24 mars. A noter que lors des débats 
d’orientation budgétaire, l’hypothèse d’augmenter les impôts a été écartée à la majorité. 
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EXPOSITION « DANS LEURS PAS » AU SQUARE DE L’EUROPE A PARTIR D’AVRIL 
Mme FRUGERE revient sur les préparatifs de l’exposition « Dans leur pas » objet de la convention 

de partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal Terre de Nacre. 

Elle rappelle que dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie célébré en 2019, une exposition outdoor de structures à caractère historique et 

mémoriel sera organisée dans 7 communes de Cœur de Nacre dont Luc-sur-Mer. 

Chaque structure, installée d’avril à novembre 2019, présentera des témoignages et des 
biographies de soldats et de civils qui ont vécu l’Occupation, le Débarquement ou la Libération. 
Les textes seront illustrés par des images d’archives. Des informations sur le Mur de l’Atlantique 
et le mouvement des troupes alliées seront également données. A cet égard, que M. Pascal Lamy 
soit remercié pour son investissement et son professionnalisme dans la production des données 
propres à Luc. 
Le dispositif de Luc-sur-Mer sera installé le 2 avril au square de l’Europe. 
 
SORTIES DES SENIORS 
Avec 81 inscrits, Mme LEGOUX annonce un franc succès pour le voyage des séniors en vacances 
à l’automne prochain et Mme CRENEL ajoute qu’une sortie est organisée pour les séniors le 16 
Mai 2019, avec pour destination les îles Chausey. 
 
FERMETURE D’UNE CLASSE A L’ECOLE ELEMENTAIRE A LA RENTREE PROCHAINE 
M. VILLETTE-PHILIPPE demande confirmation de l’information suivant laquelle une classe de 
l’école élémentaire fermerait à la rentrée prochaine. M. Le Maire le regrette, mais il confirme. M. 
L’Inspecteur d’académie lui a fait savoir par lettre du 8 mars 2019 avoir été amené à prendre la 
mesure de carte scolaire suivante : retrait d’un emploi à l’école élémentaire Eric Tabarly au titre 
de la démographie. 
 
APPARITION D’UN NOUVEAU COMMERCE RUE DE LA MER : CONFORMITES A 
CONTRÔLER 
Suite à l’apparition d’un nouveau commerce (salle de bain, plomberie) rue de la Mer, M. 
VILLETTE-PHILIPPE se déclare dubitatif quant aux conformités (accessibilité et autres). M. Le 
Maire répond découvrir comme tout le monde depuis huit jours ce nouvel établissement (bureau 
et exposition de matériaux), sans n’avoir ni reçu aucune information ni délivré aucune autorisation. 
 
DEMARRAGE DES TRAVAUX DE L’ESPLANADE GORDON HEMMING 
M. HEUTTE informe du démarrage des travaux de l’esplanade Gordon Hemming. 
 
TRAVAUX SUR L’AXE RUES CHARCOT & GUYNEMER 
M. HEUTTE annonce que les travaux prévus sur l’axe des rues Charcot et Guynemer auront lieu 
du 25 mars à la fin du mois de mai 2019 puis reprendront à partir du 1er septembre. M. LASKAR 
revient sur la lettre d’information aux riverains et demande des précisions. M. MOREL aborde le 
sujet de la déviation des poids lourds. 
M. HEUTTE prévient de la fermeture du bas de la rue de la Mer à partir du 10 avril. 
 
 
 



La séance est levée à 22h10. 

 

 
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 

Sandrine VINCENT 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 

 


