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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 21 JUIN 2019 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 25 JUIN 2019 

 

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

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

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

François FICHOT – Thierry BRAC DE LA PERRIERE – Jacques BODIN – Odile VIAUD – 

Brigitte WATRIN *Absents excusés et représentés : Anne GUILLOU donnant pouvoir à 

Christine DURAND – Natacha CLAIRET donnant pouvoir à Martial HEUTTE – Véronique 

DRAMBOIT donnant pouvoir à Carole FRUGERE – Roland LASKAR donnant pouvoir à Thierry 

BRAC DE LA PERRIERE *Absents excusés non représentés : Sandrine VINCENT – Denis 

VILLETTE-PHILIPPE 

 

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

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 04 JUIN 2019 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 04 Juin 2019 est adopté à 
l’unanimité (21 pour). 
 

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

 

DECISION DU MAIRE N° 2019-06 

Budget principal commune 2019 Virement interne n°2 

 

 
Le 21 juin 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 : 

 

-De demander à M. Le Trésorier Municipal d’effectuer le virement de la somme de 10 000 € de 

l’article 020 vers le chapitre 204, dans le budget principal de la commune, de la façon suivante : 

 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 02 JUILLET 2019 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DECISION DU MAIRE N° 2019-07 
Restructuration et reconstruction de la Place du Petit Enfer – Contrat de maîtrise d’œuvre 
avec ATELIER NORD SUD – Avenant 
 
Le 21 juin 2019 ; 

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

 

Vu la délibération n°2017-71 du 6 novembre 2017 autorisant à lancer un concours restreint de 

maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et le 

réaménagement de la place du Petit Enfer à Luc sur Mer ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 27 avril 2018 opérant classement des prestations 

rendues par les trois candidats admis à concourir ; 

Vu la Décision 2018-03 du 27 Avril 2018 désignant « ATELIER NORD SUD », auteur du projet 

classé premier par le jury, lauréat du concours ; 

Vu la négociation intervenue entre la Commune et ATELIER NORD SUD ; 

Vu la Décision 2018-11 du 12 Juillet 2018 par laquelle il a été décidé de signer avec ATELIER 

NORD SUD, attributaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’ensemble 

immobilier commercial et le réaménagement de la place du Petit Enfer, les pièces constitutives 

du marché (contrat de maîtrise d’œuvre pour restructuration et reconstruction de la Place du Petit 

Enfer) ; 

Vu la nécessité de passer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre (voir ci-joint projet 

d’avenant) ; 

DECIDE : 

 

Article 1 – De signer avec ATELIER NORD SUD, attributaire du marché de maîtrise d’œuvre pour 

la reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et le réaménagement de la place du Petit 

Enfer, les pièces constitutives de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour 

restructuration et reconstruction de la Place du Petit Enfer (voir ci-joint). 

 

Article 2 – De prendre toutes décisions concernant la passation, l'exécution et le règlement dudit 
avenant au marché lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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M. Le Maire informe que les habitants des rues des Flots et des Mouettes sont venus le rencontrer 
pour manifester leur souhait d’abandonner leur droit de propriété afin que ces rues passent dans 
le domaine public. M. Le Maire y est favorable sous condition que les rues soient livrées en bon 
état. Me GORAND, Avocat, accompagne la commune dans cette démarche. 
Mme WATRIN demande si la rue de l’Est pourrait être concernée. M. Le Maire répond que ce type 
de démarche repose sur le volontariat : il appartient aux riverains de se manifester. 
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

2019-051 Marché de travaux pour la reconstruction et l’agrandissement de la place du Petit Enfer – Attribution des 

lots n°01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 
 

 
Pour les travaux de reconstruction de la Place du Petit Enfer, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 

2014 (délégation consentie par le Conseil municipal au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT), la commune de Luc sur Mer 

a mis en œuvre une procédure adaptée en application de la réglementation des marchés publics, décret n°2016-360 du 25 Mars 

2016 et de l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015. 

 

Un avis de publicité a paru dans le journal Ouest France du 30 mars 2019. 

Les entreprises devaient répondre avant le 6 Mai 12 h. 

L’opération a été décomposée en 16 lots. 

Pour ne pas retarder les travaux et rédiger dans les meilleurs délais le plan de retrait pour l’amiante et le plomb, le lot N°2 (Démolition, 

désamiantage) a été attribué par délibération n° 2019-031 du Conseil municipal du 04 juin 2019. 

 

Pour les lots n°01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, la commune a reçu des offres. Après analyse, l’offre jugée 

économiquement la plus avantageuse pour chacun de ces lots est celle de l’entreprise désignée dans le tableau récapitulatif c i-après 

pour le montant indiqué (HT) : 

 

PLACE DU PETIT ENFER A LUC SUR MER (14) 

RECAPITULATIF DES ENTREPRISES PROPOSEES POUR ATTRIBUTION DES MARCHES 

 

DESIGNATION DES LOTS Nbre 

d’offres 

ENTREPRISE attributaire ESTIMATION HT Montant HT 

01 VRD 5 Entreprise LETELLIER 472 000,00 € 460 694,26 € 

02 DEMOLITIONS, 

DESAMIANTAGE 

3 Entreprise LECLERC 240 300,00 € 129 450,00 € 

03 GROS ŒUVRE 2 Entreprise COLAS 1 572 700,00 € 1 765 495,14 € 

04 CHARPENTE BOIS - 

COUVERTURE 
3 Entreprise MICARD 87 800,00 € 79 775,84 € 

05 ETANCHEITE 1 Entreprise CORBET 142 800,00 € 127 000,00 € 

06* MENUISERIES 

EXTERIEURES 
3 ASC Gilles ROBINE 308 700,00 € 319 012,00 € 

07 SERRURERIE 3 Entreprise CTMS 122 600,00 € 90 000,00 € 

08 MENUISERIES 

INTERIEURES 

1 Entreprise LELUAN 22 100,00 € 21 877,40 € 

09* CLOISONS - 

DOUBLAGES 
 L’entreprise attributaire sera désignée par Décision du Maire par 

délégation du Conseil municipal 

 50 400,00 €  

10 PLAFOND 

SUPENDUS 

2 Entreprise DESBONT 82 100,00 € 80 998,55 € 

11 REVETEMENT DE 

SOL - FAÏENCE 

2 Entreprise CRLC 62 800,00 € 54 000,00 € 

12 PEINTURE - 

REVETEMENT 

MURAUX 

3 Entreprise GILSON 38 500,00 € 25 641,95 € 

13 PLOMBERIE 

SANITAIRE - 

2 Entreprise GTEC 44 000,00 € 42 100,00 € 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019  4/13 

CHAUFFAGE - 

VENTILATION 

14 ELECTRICITE - 

COURANTS FORTS 

& FAIBLES 

1 Entreprise DBEG 144 000,00 € 138 500,00 € 

15 MONTE PLAT 3 Entreprise OTIS 36 000,00 € 33 200,00 € 

16 PAYSAGE 2 Entreprise LEBLOIS 64 000,00 € 29 744,00 € 

 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 

 

3 490 800,00 € 

 

3 397 489,14 € 

 

Légende : 

* procédure de consultation initiale déclarée infructueuse par Décision n° 2019-05 du 20 mai 2019 (d’où : marché sans 

publicité ni mise en concurrence préalable pour le lot n°6 ; nouvelle procédure pour le lot n°9) 

En vert, lot attribué par Délibération n° 2019-031 du 04 juin 2019 

En noir, lots soumis à vote du Conseil municipal du 25 juin 2019 pour attribution 

 

A l’annonce de la dénomination des entreprises attributaires des marchés lot par lot, M. HEUTTE, qui a déjà 

eu l’occasion par le passé de travailler avec certaines d’entre elles, fait part de ses expériences, 

essentiellement positives. 

M. Le Maire relève que le montant total des travaux ne dépasse pas l’enveloppe estimative. 

 
 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

 

-autorise M. le Maire à signer, pour les lots n°01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, les marchés pour les travaux 

de reconstruction et d’agrandissement de la place du Petit Enfer avec les entreprises désignées dans le tableau récapitulatif  ci-

dessus pour les montants indiqués (HT) ; 

 

-autorise M. le Maire à désigner l’entreprise attributaire pour le lot n° 09 (décision du Maire par délégation du Conseil municipal) ; 

 

-autorise M. le Maire à signer, pour le lot n°09, le marché pour les travaux de reconstruction et d’agrandissement de la place du Petit 

Enfer avec l’entreprise qui sera désignée dans le tableau récapitulatif de la décision à prendre par le Maire (délégation du Conseil 

municipal) pour les montants qui y seront indiqués (HT). 

 

 

 

 

 
 

 

M. Le Maire souligne qu’avec l’attribution des marchés de travaux, c’est encore une étape clé de franchie 

dans la conduite de l’opération globale de reconstruction de la place du Petit Enfer, permettant d’avancer 

dans les commandes et de tenir les délais impartis. Il remercie M. Bruno COUTANCEAU, Assistant à maîtrise 

d’ouvrage. 
 

 

2019-052 Commerçant actuel de la place du Petit Enfer ayant pris la décision de quitter les lieux : protocole d'accord 

transactionnel et autre acte juridique (résiliation amiable de bail commercial avec indemnité) rendus 

nécessaires 
 

En vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-mer procède à une opération globale de « Reconstruction 

de l’ensemble commercial et réaménagement de la Place du petit Enfer » (délibération n°2017-071 du Conseil municipal du 06 

novembre 2017). 

La Ville souhaite en effet redynamiser la Place et la partie de voie attenante 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. 

Vu le cahier des charges en vue de l’attribution par la ville de locaux commerciaux sur la place du Petit Enfer, approuvé à 

l’unanimité par délibération N°2018-063 du 22 octobre 2018 ; 

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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Considérant que ledit « cahier des charges » précise les conditions d’affectation de ces locaux dont la Ville restera 

propriétaire et qui seront loués par bail commercial ; 

Vu le Règlement de jouissance en vue de l’attribution par la ville de locaux commerciaux sur la place du Petit Enfer, approuvé 

à l’unanimité par délibération N°2018-075 du 17 décembre 2018 ; 

Considérant que ledit « Règlement de jouissance » décrit les modalités en termes de jours et horaires d’ouverture minima, 

approvisionnement et livraison, déchets, stationnement des voitures des exploitants et du personnel sur le parking, sécurité, 

fermeture temporaire, travaux/réparation/modification, modalités d’exploitation, charges, pénalités, etc. ; 

Vu le modèle type de bail de locaux à usage commercial établi par le conseil juridique de la commune et validé par la 

commission des baux ; 

Vu les travaux de la commission « baux » réunie notamment les 24 octobre, 04 décembre et 14 décembre 2018 ainsi que 

les 04 janvier, 02 mars, 18 mars, 23 avril, 30 avril, 06 mai, 20 mai et 20 juin 2019, et les négociations en lien conduites par l’avocat 

de la commune, ayant conduit certains des commerçants actuels de la place du Petit Enfer à prendre la décision de quitter les lieux, 

rendant nécessaire la passation d’actes juridiques, comme synthétisé dans le tableau ci-après en complément de la délibération 

n°2019-032 du Conseil municipal du 04 juin 2019 : 

 

Désignation 

du local 

Commerçant 

actuel 

Décision Actes juridiques soumis à demande d’autorisation du Conseil municipal 

Dépôt  vente  

vêtements 

Madame 

Laure 

PIGEON 

Quitter 

les lieux 

Résiliation amiable du bail commercial, devant être signée au 15 août 2019, avec 

indemnité de 45 000 € 

 

Vu l’avis, favorable à l’unanimité, de la commission « baux » du 20 juin 2019 ; 

M. Le Maire propose au Conseil Municipal de valider la passation par la ville des actes juridiques rendus nécessaires, après 

négociation, suite à la décision du commerçant actuel de la place du Petit Enfer concerné, de quitter les lieux, conformément au 

tableau ci-dessus ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

VU les projets de protocole d’accord transactionnel et de résiliation amiable de bail commercial avec indemnité proposés 

par la commission « baux », 

 

APRÈS PASSAGE AUX VOTES SUIVANTS : 

 

1-Pour la passation de protocole d’accord transactionnel : 

 

Désignation du local Signataire Objet du protocole VOTES 

Dépôt  vente  vêtements Madame Laure PIGEON Quitter les lieux Pour : 21 Contre : 00 

Abstention : 00 

 

2-Pour la résiliation amiable de bail commercial avec indemnité : 

 

Désignation du local Signataire VOTES 

Dépôt  vente  vêtements Madame Laure PIGEON Pour : 21 Contre : 00 

Abstention : 00 

 

3-Pour le montant d’indemnité : 

 

Désignation du local Signataire Montant d’indemnité VOTES 

Dépôt  vente  vêtements Madame Laure PIGEON 45 000,00 € Pour : 21 Contre : 00 

Abstention : 00 

 

APPROUVE la passation de protocole d’accord transactionnel et de résiliation amiable de bail commercial avec indemnité, 

selon les modalités proposées par la commission « baux » ; 

 

APPROUVE que Maître DERUDDER soit mandaté par la commune pour, en sa qualité de rédacteur desdits actes, dont les 

honoraires sont à la charge de la mairie, faire procéder à la signature du protocole d’accord transactionnel et de la résiliation amiable 

de bail commercial avec indemnité ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire -ou son représentant- à signer les documents correspondants ; 

 

CHARGE, de façon générale, Monsieur le Maire -ou son représentant- d’accomplir toutes les démarches ou formalités 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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M. Le Maire remercie le Conseil municipal pour ce vote favorable à l’unanimité. Par ce vote, est clos l’épisode 

de mise en accord avec les commerçants de l’actuelle et future place du Petit Enfer. 

 
 

2019-053 Après enquête publique, déclassement définitif du domaine public communal de l’emprise foncière 

correspondant à la superposition d’une bande du parking surplombant la mer, en vue de l’opération 

globale de « reconstruction de l’ensemble commercial et réaménagement de la Place du Petit Enfer » 
 

Vu la délibération n°2018-074 du 17 décembre 2018 portant désaffectation et déclassement du domaine public en vue de l’opération 

globale de « reconstruction de l’ensemble commercial et réaménagement de la Place du Petit Enfer » (notamment partie « 2°/ Pour 

les emprises foncières correspondant à la superposition d’une bande du parking surplombant la mer ») ; 

 

Vu les emprises concernées par la présente délibération après enquête publique, à savoir l’emprise foncière correspondant à la 

superposition d’une bande du parking surplombant la mer (en vert sur les plans suivants) : 

 
EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC A DECLASSER APRES ENQUËTE PUBLIQUE 

(REZ-DE-CHAUSSE, 247 m²) 

 

 

 

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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EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC A DECLASSER APRES ENQUËTE PUBLIQUE (TOITURE, 278 m²) 

 

Vu le rapport et les conclusions en date du 30 avril 2019 du Commissaire enquêteur, Monsieur Yann DRUET (avis favorable) ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

* D’APPROUVER le déclassement définitif du domaine public communal de l’emprise foncière correspondant à la 

superposition d’une bande du parking surplombant la mer, à l’issue de l’ensemble des formalités liées à l’enquête publique préalable ; 

 

* D’APPROUVER l’incorporation de ladite emprise foncière 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2019-054 Tarifs 2019/2020 Restauration collective 
 

M. BOSSARD prévient d’une consultation prochaine à intervenir à l’approche du terme du marché de denrées 

alimentaires le 31/12/2019. Le taux d’inflation propre au secteur alimentaire laisse plutôt présager d’une 

augmentation des prix. 

Les nouveaux tarifs ont été calculés sur la base d’une inflation pondérée à 1,8 %. M. BRAC DE LA 

PERRIERE s’étonne que les tarifs proposés ne soient pas mieux arrondis ; à quoi il est répondu que compte 

tenu du nombre de repas facturés, la problématique de l’arrondi est vite estompée. 

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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M. Le Maire fait observer que l’informatisation comptable des services cantine/enfance est une révolution 

menée au pas de course pour les personnels de restauration collective ; qu’ils soient vivement remerciés 

pour les efforts fournis. 
 

Vu les articles R531-52 et R531-53 du Code de l’Education ; 

M. Le Maire présente au Conseil municipal le calcul effectué pour déterminer le tarif des repas servis au restaurant scolaire. 
 

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire sont les suivantes : 

Dépenses de fonctionnement 2017 2018 

charges de fonctionnement (eau, gaz, Electricité, 

alimentation, achats matériels) 

77 233 71 294 

frais de personnel 82 370 83 084 

total 159 603 154 378 
 

Nombre de repas servis 31 309 31 717 

Coût pour la commune par repas 

 
5,10 € 4,87 € 

Recettes de fonctionnement 106 976 110 204 

Reste à charge pour la commune 52 627 44 174 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire applicables pour l’année 2019-2020, 

ces tarifs des repas servis aux enfants n’étant pas supérieurs au coût par usager résultant des charges prises par la commune : 
 

 2018/2019 2019/2020 

Repas servi aux élèves des écoles communales 3,40 € 3,46 € 

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,40 € 3,46 € 

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 2,02 € 2,06 € 

Repas servi au personnel communal 4,78 € 4,87 € 

Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,87 € 5,97 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,78 € 4,87 € 

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 7,13 € 7,26 € 

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,40 € 3,46 € 

Repas servi aux enfants du personnel de surveillance employé sur 

le temps du midi 

 

1,00 € 

 

1,00 € 
 

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

D’ADOPTER les tarifs 2019/2020 de la restauration collective tels que récapitulés dans le tableau ci-dessus. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

2019-055 Mise aux normes de l’éclairage de la salle de tennis sous maîtrise d’ouvrage communale – Convention 

avec le Tennis club de Luc-sur-Mer pour reversement à la ville de la subvention de la Fédération française 

de tennis 
 

Vu le projet de convention ci-joint, dont sont extraits les articles ci-après : 

 

PREAMBULE Dans le cadre de la mise aux normes de l’éclairage de la salle de tennis, le Tennis club va demander, auprès de la 

Fédération Française de Tennis (FFT), une subvention d’un montant maximum de 20% du coût des travaux TTC. 

 

La présente convention a pour objet d’arrêter les obligations respectives des parties dans le cadre de la réalisation de cet équipement. 

 

ARTICLE 1 : Obligations de la ville La ville de Luc-sur-mer assure la maîtrise d’ouvrage et le financement d’un éclairage de la salle 

de tennis de Luc-sur-mer. 

Cet éclairage est réalisé selon les normes fédérales en vigueur à la date de la décision du Bureau fédéral de la FFT. 

 

ARTICLE 2 : Obligations du Tennis club Le Tennis club s’engage à respecter le règlement intérieur applicable aux utilisateurs des 

équipements communaux, et à le faire appliquer scrupuleusement par ses adhérents. 

 

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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ARTICLE 3 : Modalités financières Compte tenu de l’investissement supporté par la ville de Luc-sur-mer, il est expressément 

convenu que le Tennis club reversera la totalité de la subvention obtenue à la ville de Luc-sur-mer. 
 

M. BODIN aurait pensé à un montage plus simple : attribuer à l’association « Tennis club de Luc » une 

subvention 2020 diminuée du montant de la subvention versée par la FFT. M. BOSSARD répond que le 

troque ou la compensation ne sont pas souhaitables comptablement pour garantir la traçabilité et la sincérité 

des transactions. 
 

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

 

-d’autoriser M. Le Maire à signer ladite convention avec le Tennis club de Luc-sur-Mer pour reversement à la ville de la subvention 

de la Fédération française de tennis suite à la mise aux normes de l’éclairage de la salle de tennis sous maîtrise d’ouvrage communale 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

2019-056 Effacement des réseaux « RUE DU BOUT VARIN » – Etude préliminaire 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC 

ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en objet. 

Le coût total de cette opération est estimé à, sur les bases de cette étude préliminaire, à 147 600.00 € TTC. 

Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 50 % et 60 % pour la résorption des fils nus, sur le réseau d’éclairage 

de 50 % (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 50 % sur le réseau de télécommunication. 

Sur ces bases, la participation communale est estimée à 68 645.00 € selon la fiche financière jointe, déduite des participations 

mobilisées par le SDEC ENERGIE. 

 

M. Le Maire précise que le montant de la participation communale de Douvres s’élève à 83 100,00 € pour 

la part de travaux qui la concerne. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

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

 Sollicite l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d’intégration des ouvrages dans 
l’environnement,  

 Souhaite le début des travaux pour la période suivante : dès que possible 

 Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication par Orange, 
celui-ci restant propriétaire de son réseau, 

 s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 

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

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

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

 s’engage à verser au  SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de non engagement 
de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT, soit la 
somme de 3 690.00 €, 

 Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 

 Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la nature du sous-sol 
ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les modalités 
d’aides. 

 

 

 

 
 

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 

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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2019-057 Effacement des réseaux « RUE BEAUSOLEIL » – Etude préliminaire 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC 
ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en objet. 
Le coût total de cette opération est estimé, sur les bases de cette étude préliminaire, à 100 800.00 € TTC.  

Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 50 %, sur le réseau d’éclairage de 50 % (avec dépense prise en compte 

plafonnée à  75 € par ml de voirie) et 50 % sur le réseau de télécommunication. 

Sur ces bases, la participation communale est estimée à 44 825.00 € selon la fiche financière jointe, déduite des participations 
mobilisées par le SDEC ENERGIE. 

 

Sur une observation de Mme WATRIN à laquelle M. Le Maire acquiesce, les conseillers municipaux 
s’accordent à appeler de leurs vœux une harmonisation formelle des matériels d’éclairage public 
(lampadaires homogènes/uniformes) sur l’ensemble du territoire communal. S’agissant du Bout Varin, le 
modèle de lampadaires à suivre est celui de la commune de Douvres. S’agissant de Beau Soleil, le modèle 
auquel se référer est celui de la rue Pierre Laurent. 
  

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

• Confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande,  
• Sollicite l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d’intégration des ouvrages dans 

l’environnement,   
• Souhaite le début des travaux pour la période suivante : dès que possible  
• Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication par Orange, 

celui-ci restant propriétaire de son réseau,  
• s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,  
• décide d’inscrire le paiement de sa participation en section d’investissement, par fonds de concours   
• s’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la commune,  
• prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA,  
• s’engage à verser au  SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de non 

engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût 
total HT, soit la somme de 2 520.00 €,  

• Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet,  
• Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la nature du sous-sol 

ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les modalités 
d’aides. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (article L 5211-39 alinéa 2 

du CGCT) 
 

 

A/ TOURISME : LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

Mme FRUGERE rapporte que le sujet des conventions relatives au logement des travailleurs saisonniers a 
été évoqué par les élus communautaires à l’occasion du bureau en date du 13 juin. 
Il avait été convenu, lors de cette réunion, que le devis proposé par DG Conseils serait validé et facturé aux 
Communes concernées (Courseulles, St Aubin, Langrune et Luc) au prorata de leur population. Cela 
représentait environ 1 € par habitant. 
Or la Commune de Langrune a refusé cette proposition. De surcroît, le cabinet DG Conseils vient d’informer 
Cœur de Nacre qu’il renonçait finalement à conduire cette mission. 
Depuis, la DDTM a transmis un modèle de convention sur lequel pouvoir s’appuyer. L’URHAJ (Union 
Régionale pour l’habitat des jeunes) est à priori capable de réaliser des diagnostics pour le compte des 
collectivités à des coûts plus modestes. 
Aussi, compte tenu de ces évolutions toutes récentes, le sujet sera de nouveau à l’ordre du jour du bureau 
communautaire jeudi 4 juillet. 
 

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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B/ PROJET CINEMA DOUVRES-LA-DELIVRANDE 

Mme FRUGERE rapporte que la Commune de Douvres-la-Délivrande assure la maîtrise d’ouvrage du projet 

de construction d’un cinéma à proximité immédiate du centre culturel C3 Le Cube. A terme, cet équipement 

aura vocation à affirmer son intérêt communautaire, compte tenu notamment des liens étroits avec le centre 

culturel C3 Le Cube. 

La Commune a déjà obtenu le soutien financier de la Région Normandie au titre du contrat de territoire. En 

revanche, l’aide de l’Etat au titre de la DETR et du FNADT n’a pas été confirmée. 

La Commune de Douvres-la-Délivrande sollicite un fonds de concours de Cœur de Nacre pour poursuivre 

ce projet. 

 

C/ ASSOCIATION DOUVRES BASKET CŒUR DE NACRE 

Mme FRUGERE rapporte qu’en 2019, la Communauté de Communes Cœur de Nacre a attribué une 

subvention d’un montant de  8 000 € à l’association Douvres Basket Cœur de Nacre. 

Toutefois, les dirigeants ont adressé un courrier à la Communauté de Communes ainsi qu’à la Commune de 

Douvres-la-Délivrande pour indiquer que le club rencontrait des difficultés financières inquiétantes pour la 

pérennité de ses activités. 

Il a été proposé au bureau d’échanger sur la situation de cette association et des solutions à envisager. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
TROPHEE DU SOUTIEN COMMUNAL 2019 POUR LES ARCHERS DU CŒUR DE NACRE 

M. Le Maire est heureux de présenter au Conseil municipal le trophée du soutien communal 2019 

(moins de 3 500 habitants) qui récompense la ville de Luc-sur-Mer pour le concours apporté à 

l’association « Les Archers du Cœur de Nacre » (notamment aménagement du pas de tir au fond 

du terrain de football). Ce trophée lui a été remis à Paris par le Président de la Fédération 

Française de Tir à l’Arc (FFTA), avec les compliments de la FFTA. 

 

CEREMONIES DU 75ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT 

M. Le Maire remercie sincèrement tous les intervenants qui ont contribué à la réussite des 

cérémonies et festivités organisées à Luc pour célébrer la mémoire du 75ème anniversaire du 

débarquement : Jean-Yves AUBREE, Yves LECUZIAT, l’UNC, Claude BOSSARD, les services 

techniques, les familles des vétérans, le Comité de jumelage, M. Les Maires des communes 

allemande/anglaise jumelées, etc. 

Les enfants du 46e Royal Marine Commando de l’armée du Royaume uni lui ont adressé un 

courrier de remerciement pour ces bons moments partagés à Luc. 

 

CREATION D’UNE RESIDENCE SENIORS A LUC SUR MER, DANS LE PROLONGEMENT DE 

LA MAISON DE RETRAITE, PAR LA SOCIETE EMERA 

M. Le Maire annonce la création d'une Résidence Séniors à Luc-sur-Mer, dans le prolongement 

de la maison de retraite, par la société EMERA : 25 logements de plain-pied seront réalisés, avec 

une bonne intégration dans le lotissement et dans le paysage ; et à la clé création de 5 emplois. 

Le permis de construire devrait être déposé avant la fin de l’année pour une construction sous 18 

mois à 2 ans. M. LAURENT précise que des procédures sont requises quant au PLU, avec 

déclaration d’intérêt général et désaffectation/déplacement en périphérie de la voie cyclable. 

 

BEL ETE A TOUS ! 

M. Le Maire souhaite un bel été aux membres du Conseil municipal ; il aura plaisir à côtoyer ses 

collègues au gré des belles manifestations et festivités qui vont jalonner la saison : Tribute Fest, 

intronisation des Chevaliers de la Baleine, pique-nique géant sur la digue, cérémonies du 14 

juillet, etc. 
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INAUGURATION DES 2 PLATEFORMES FLOTTANTES 

M. DUTERTRE prévient de l’inauguration des plateformes flottantes et de la chaise de 

surveillance SNSM le mercredi 10 juillet à 17 h 30 au poste principal SNSM. La date reste à 

confirmer. 

M. FICHOT a l’impression que les plateformes flottantes sont implantées trop près du rivage. M. 

HEUTTE répond que la SNSM a été associée à la procédure d’installation ; M. Le Maire assure 

que cette procédure, longue et rigoureuse, a été suivie par le Responsable de la Police municipale 

en lien avec les autorités compétentes. 

 

PROGRAMMATION DES FESTIVITES JUILLET-AOÛT 

Mme FRUGERE fait remarquer que le programme des festivités de juillet-août est particulièrement 

fourni cette année. M. BODIN n’approuve pas les encarts qui pourraient s’apparenter à de la 

publicité gratuite pour des particuliers. M. Le Maire partage cette réserve et pense qu’il faut se 

fixer une limite, les activités des associations devant être distinguées des activités commerciales. 

 
 



La séance est levée à 21h15. 

 

 
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 
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Sandrine VINCENT 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 


