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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 17 SEPTEMBRE 2019 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 

 

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

HEUTTE (délibérations n°2019-059 à n°2019-067) - Christian DUTERTRE - Christine DURAND 

– Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Anne LEGOUX – Anne GUILLOU – Dominique 

FOULEY-DOURDAN - Natacha CLAIRET – Denis VILLETTE-PHILIPPE – Véronique 

DRAMBOIT – Jacques BODIN – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN (délibérations n°2019-065 

à n°2019-067) 

 

*Absents excusés et représentés : Claudie CRENEL donnant pouvoir à Carole FRUGERE – 

Laurent AMAR donnant pouvoir à Claude BOSSARD - François FICHOT donnant pouvoir à 

Philippe CHANU - Thierry BRAC DE LA PERRIERE donnant pouvoir à Roland LASKAR - Odile 

VIAUD donnant pouvoir à Denis VILLETTE-PHILIPPE   

 

*Absents excusés non représentés : Martial HEUTTE (délibération n°2019-058) – Sandrine 

VINCENT – Brigitte WATRIN (délibérations n°2019-058 à n°2019-064) 

 

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

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 JUIN 2019 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 25 Juin 2019 est adopté à 
l’unanimité (20 pour). 
 
M. Le Maire indique que le point 4-02 "Acquisition amiable du terrain "Le Petit Marais" à Langrune-
sur-Mer cadastré A n°762" a été retiré de l'ordre du jour et sera différé à la séance suivante du 
Conseil municipal le temps de procéder à toutes les étapes préalables nécessaires à la bonne  
instruction du dossier. Un accord a été trouvé sur le prix (18 000 €) avec avis favorable à 
l’unanimité de la Commission des finances du 13 septembre 2019. Un bornage à intervenir par 
un géomètre doit permettre d’ajuster la surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 23 SEPTEMBRE 

2019 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE (article L 2122-23 du CGCT) 

 

Décision n°2019-08 du 

05/07/2019 : 

Reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et 

réaménagement de la place du Petit Enfer - Marché de maîtrise 

d’œuvre – Avenant de transfert de la SARL « Atelier Nord Sud » 

vers la SARL « Nord Sud Architecture » 
 

 
 

 

Décision n°2019-09 du 

25/07/2019 : 

Budget annexe Luc Locations 2019 - Virement interne n°1 
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Décision n°2019-10 du 

27/07/2019 : 

Convention de mise à disposition de locaux - Avenant pour 

installation provisoire de l’enseignement musical (école « La 

Croch’cœur ») au presbytère 
 

 

M. Le Président Franck JOUY à M. Le Maire Philippe CHANU, en réponse au courrier D112-19 

du 5 juin 2019 : 

 
 

 

Décision n°2019-11 du 

16/08/2019 : 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du 

front de mer et l’intégration de l’Euro vélo 4 – Attribution à « Ingé-

Infra » et « Guimard Pierrot » 

 

NOTIFICATION DU MARCHE PUBLIC 

 

Identification de l’attributaire, 

 

Groupement 

INGE INFRA (HEROUVILLE ST CLAIR) 

Cabinet GUIMARD PIERROT (HEROUVILLE ST CLAIR) 

 

Après analyse des candidatures et des offres, Monsieur Le Maire a informé le groupement 

attributaire que l’offre faite au titre de la consultation désignée ci-dessus avait été retenue pour 

l’ensemble du marché public, pour un montant total de 61 152,50 € HT. 

 

L’acte d’engagement correspondant a été signé. 
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Décision n°2019-12 du 

21/08/2019 : 

Convention de mise à disposition de locaux - Avenant pour 

installation provisoire de l’OTI à l’école de voile 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2019  5/27 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2019-058 Budget principal commune 2019 – Décision modificative n°3 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Actualisation du plan de financement du projet Vallon de la Capricieuse : 
 

 Claude BOSSARD a présenté  les modifications budgétaires nécessaires pour tenir compte : 
 - de la prise en compte des travaux de la « voie douce » compensée par une subvention départementale de 
240 k€. 
- cette subvention est accordée sous réserve de démarrage des travaux en 2019 et de leur réalisation dans 
les 2 ans. 
- le budget 2019 (hors voie départementale et hors tronçon 3) était prévu pour 764 k€ sera actualisé à 1 110 
k€ TTC. La charge nette par la commune sera de 431 k€ au lieu de 262 k€ après déduction des subventions 
et du  FCTVA sur n+1. 
 
Il est également précisé que la commune se portera acquéreur de la parcelle jouxtant le terrain de camping 
pour environ 18 k€ pour permettre d'avoir un cheminement d'au moins 3 m exigé par le département. Cette 
acquisition foncière donnera lieu à une subvention par l'Agence de l'eau à 80 %. 
 
Actualisation du budget Commune  Investissement 2019 : 
 
               Afin d'intégrer et d'actualiser le besoin  supplémentaire du projet de Vallon sur 2019, et ce, sans 
augmentation des besoins de financement  du BP 2019,  Claude BOSSARD propose de reporter certains 
investissements qui ne seront pas réalisés sur 2019 : 

– annulation du tracteur des services techniques pour 20 k€ 
– report  de l'aménagement du parking Flambard pour 250 k€ 
– ajout du complément pour le Vallon de  376 k€ 
– complément sur les acquisitions foncières Flambard et Dr Marchand (cimetière) de 

57 k€. Le BP 2019 était de 258 k€ soit 30 k€ pour Flambard et 228 k€ pour le terrain 
Marchand. Après négociation et prise en compte des frais d'actes le terrain 
Flambard est de 35 k€ et 280 k€ pour le terrain Marchand cimetière) soit un budget 
actualisé de 315 k€. 
 

               En produits d'investissements, il s'avère que les ventes immobilières  prévues en 2019  ne seront 
pas réalisées en 2019 mais reportées en 2020/2021, le presbytère étant mis  à disposition de l'école de 
musique de Douvres jusqu'à fin mai 2020 pendant les travaux du Petit Enfer, et le retour de la coiffeuse 
actuellement dans les locaux de la gendarmerie. 
 
               En contrepartie de cette non-réalisation de ces ventes, il est proposé de faire un prêt relais CT de 
650 k€ pour assurer les engagements 2019. 
 

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°3 au Budget principal 2019 de la commune : 
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 13 septembre 2019 

 

Le Conseil municipal DECIDE : 
-d’adopter la Décision modificative n°3 au Budget principal 2019 de la commune 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 

 
 

 

M. HEUTTE arrive à 19 h 55 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2019-059 Budget annexe Luc Locations 2019 – Décision modificative n°2 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

Présentation du plan de financement du Petit Enfer : 
 
- A la suite des marchés notifiés, Claude BOSSARD a présenté le plan de financement actualisé du Projet  
Petit Enfer qui s'élève à 4338 k€ dont 123 k€ en aléas pour un budget prévu au BP 2019 de 4700 k€. 
- Le financement de ce projet  à fin août 2019 est de 4338 k€ soit 1338 k€ en subventions et le reste en 
emprunt LT pour 3000 k€. 
 - Les taux d'intérêts étant très bas il est proposé de passer le poste emprunt prévu au  BP de 2500 k€ à 3000 
k€. 
 
Valorisation des nouveaux loyers Place du Petit Enfer : 
 
            Claude BOSSARD a présenté la valorisation des nouveaux de la place du Petit Enfer qui s'élève à 
145 k€ selon les baux signés et en cours avec Maître DERUDDER. 
 
Projet d'emprunt et capacité de remboursement sur du LT : 
 
            Claude BOSSARD a présenté des hypothèses d'emprunt sur 15 ans au taux de 0,59%, sur 25 ans 
au taux de  0,98 %, et sur 30 ans au taux de 1,07  %. 
            Il s'avère que l'hypothèse d'un emprunt de 3000 k€ sur 25 ans au taux 0,98% est la mieux adaptée et 
permet de trouver un équilibre dès la première année en 2021 (1ère échéance) entre le remboursement de 
l'emprunt et la recette des loyers. 
Ce projet sera financé sans recours à des besoins de financement du budget principal de la commune. 
La commission a donné un avis favorable à l'unanimité sur un emprunt LT de 3000 k€ sur 25 ans au taux de 
0,98 %. Claude BOSSARD précise que ces conditions sont valables jusqu'au 12 octobre, et que dans le cas 
où ces taux baissent encore, nous retiendrons le taux le plus bas. 
 
Situation financière du portage de fonds de commerce : 
 
Claude BOSSARD présente la situation définitive des négociations des fonds de commerce  qui s'élève à 
1169 k€ (indemnités comprises et hors frais d'avocats) 
Les reventes de fonds de commerce ou de pas-de-porte s'élèvent à 820 k€ soit un écart de 349 k€ qui seront 

neutralisés fin 2019 par un virement du budget principal vers le budget annexe « Luc Location ». 

 

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°2 au Budget annexe 2019 de Luc Locations : 
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 13 septembre 2019 

 

Le Conseil municipal DECIDE : 
-d’adopter la Décision modificative n°2 au Budget annexe 2019 de Luc Locations 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2019-060 Budget annexe régie Luc Animations – Décision modificative n°1 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

- L'estimation projetée à fin décembre 2019 est de 190 k€ contre un budget prévu pour 172 k€ soit + 18,5 k€. 

Cette augmentation s'explique par un Tribute Fest  avec des coûts plus importants mais en partie compensés 

par des recettes plus importantes de 8,5 k€. Une subvention du budget principal de 10 k€ est nécessaire 

pour équilibrer ce budget annexe à la fin de l'année. 

 

Vu le projet ci-après de Décision modificative n°1 au Budget annexe 2019 de la régie Luc Animations : 

 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances du 13 septembre 2019 

 

Le Conseil municipal DECIDE : 
-d’adopter la Décision modificative n°1 au Budget annexe 2019 de la régie Luc Animations 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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2019-061 Travaux de réhabilitation de la voie verte de la Capricieuse – Convention de répartition 

des charges (travaux et entretien des ouvrages) et des domanialités avec le 

Département du Calvados 

 

Rapporteur : M. Olivier LAURENT, Adjoint à l’urbanisme 

 

Le projet de convention de répartition des charges (travaux et entretien des ouvrages) et des domanialités 

avec le Département du Calvados concernant les travaux de réhabilitation de la voie verte de la Capricieuse 

prévoit de convenir ce qui suit : 

 

Par une délibération en date du 26 janvier 2004, le Département s’est engagé dans la réalisation d’un 

réseau de vélo-routes sur son territoire. Ce plan vélo prévoit l’aménagement, à terme, de plus de 700 

kilomètres de vélo-routes. 500 kilomètres environ seront aménagés sous maîtrise d’ouvrage départementale 

; les autres tronçons le seront sous maîtrise d’ouvrage déléguée (communes, établissements publics de 

coopération intercommunale). Tel est le cas du tronçon de voie verte situé dans la vallée de la Capricieuse 

sur le territoire de la commune de Luc-sur-Mer. 

 

Considérant ces interactions au titre du plan vélo départemental, le Département et la commune de 

Luc-sur-Mer se sont entendus pour définir leurs engagements et obligations réciproques dans le cadre de 

cette opération. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le projet de réhabilitation de la voie verte de la Capricieuse sur la commune de Luc-sur-Mer consiste 

en la réalisation des ouvrages suivants : 

 

➢ concernant le domaine public départemental : 

 

- requalification globale des emprises,  

- homogénéisation et élargissement de la largeur de la voie à 3m,  

- renouvellement du revêtement. 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux, tels qu’ils 

figurent aux plans joints en annexe 1, ainsi que celles relatives à la répartition des domanialités de l’ensemble 

de ces ouvrages et des charges d’entretien ultérieures. 

 

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

2.1- MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE 

 

La commune, maître d’ouvrage du projet, assure la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de l’opération 

(études, acquisitions foncières et travaux). 

 

2.2 – EXÉCUTION, CONTROLE, COORDINATION ET SIGNALISATION DES CHANTIERS 

 

Pendant la durée des travaux, la commune s’engage à transmettre au Département une copie des 

comptes rendus de chantier. 

 

Les contrôles d’exécution des travaux seront effectués par la commune. 
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La coordination de sécurité et de protection de la santé sera effectuée, en tant que de besoin, par le 

coordonnateur choisi par la commune et à sa charge. La mission du coordonnateur intégrera l’ensemble des 

chantiers. 

 

La commune assurera, à sa charge et sous sa responsabilité, la signalisation réglementaire pour les 

travaux à réaliser sur le domaine public départemental, ainsi que sur le domaine public communal. 

 

ARTICLE 3 – REMISE DES OUVRAGES 

 

Les ouvrages aménagés dans le cadre de cette opération appartiennent au domaine public 

communal. Ils sont destinés à y rester suite à ces travaux. 

 

Aucune remise d’ouvrages n’est donc prévue au terme de ce projet. 

 

 

ARTICLE 4 – DOMANIALITÉ ET ENTRETIEN DES OUVRAGES À RÉALISER 

 

La domanialité et l’entretien des ouvrages à réaliser, tels qu’ils figurent sur le plan joint en annexe 1, 

sont définis dans le tableau ci-dessous : 

 
 

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à la date la plus tardive de sa signature par les parties. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 

Toute modification jugée significative par les parties fera l’objet d’un avenant selon les mêmes formes 

et procédures que celles prises pour la présente convention. 

 

ARTICLE 9 – POUVOIRS DE POLICE 

 

Les ouvrages faisant l’objet de la présente convention sont situés en agglomération. Les pouvoirs de 

police sont répartis comme suit : 
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉS 

 

Les parties sont responsables de l’état et de l’entretien de leurs dépendances domaniales, selon la 

répartition fixée à l’article 4 ci-dessus, et donc de tous les dommages causés aux biens et aux personnes qui 

résulteraient d’un défaut d’entretien de ces dépendances. 

 

ARTICLE 11 – LITIGES 

 

En cas de litige quant à l’interprétation et/ou sur l’exécution de la présente convention, les parties 

s’engagent à régler le différend de façon amiable. En cas d’échec, le contentieux, quel qu’il soit, devra être 

porté devant le tribunal administratif de Caen. 

 

Les parties à la convention sont informées que, le cas échéant, leurs responsabilités pourront être 

recherchées par la voie de l’appel en garantie ou de l’action récursoire, au cas où l’un ou l’autre gestionnaire 

des voiries et ouvrages se verrait cité devant la juridiction par un usager du domaine public, du fait du non-

respect, par l’une ou l’autre des parties, des obligations découlant de la présente convention. 

 

ARTICLE 12 – FINANCEMENT 

 

Répartition des financements :  

La commune finance l’ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre de cette opération.  

Compte tenu de l’intégration de la voie verte au réseau de vélo-routes départementales, le 

Département prendra à sa charge, par une participation directe à la commune le projet de requalification de 

la voie estimé à 

240 000 €. 

 

Versements : 

La mise en paiement des sommes dues par le Département interviendra dans les conditions suivantes 

et sur demande de la Commune : 

• 30% de la subvention à la réception de l’ordre de service de démarrage des travaux, soit 72 000 

€, 

• le solde à la fin des travaux subventionnables sur présentation des justificatifs (Décompte Général 

et Définitif) des différents marchés. 

Solde : 

La subvention allouée constitue un montant maximum de participation. Ainsi, la subvention réellement 

versée par le Département sera ajustée à la baisse si la dépense réalisée (selon le Décompte Général et 

Définitif) s’avère inférieure au montant estimé. Si la dépense réalisée s’avérait être supérieure, la participation 

du Département sera plafonnée au montant estimé, soit 240 000 €, et ce quel que soit le montant de 

l’augmentation. 

 

La commune devra impérativement solliciter le paiement de la participation du Département dans les 

3 ans suivant la signature de la présente convention. Passé ce délai, elle ne pourra plus prétendre au 

versement des sommes dues. 

 

ARTICLE 13 – ANNEXES 

 

Sont annexés à la présente convention : 

- Annexe 1 : plans des travaux ; 

- Annexe 2 : détails estimatifs. 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal DECIDE : 
 
-d’autoriser M. Le Maire à signer la convention de répartition des charges (travaux et entretien des ouvrages) 
et des domanialités avec le Département du Calvados concernant les travaux de réhabilitation de la voie 
verte de la Capricieuse 
-d’autoriser M. Le Maire à signer le cas échéant les avenants à intervenir suite à cette convention 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 
 

2019-062 Convention de servitudes avec ENEDIS en vue de travaux d’amélioration du réseau 

électrique de distribution publique rue Abbé Tolmer (parcelle cadastrée AA n°0165) 

 

Rapporteur : M. Martial HEUTTE, Adjoint aux travaux 

 

Par courrier du 21/08/2019, M. Le Marie a reçu d’ENEDIS l’information suivante : 

 

 

A cet effet, une convention de servitudes assortie d’un plan est soumise à l’approbation du Conseil municipal 

pour permettre à M. Le Maire de signer. En voici un extrait : 

 

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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Ces explications entendues, le Conseil municipal DECIDE : 
 
-d’autoriser M. Le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS en vue de travaux d’amélioration 
du réseau électrique de distribution publique rue Abbé Tolmer (parcelle cadastrée AA n°0165) 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 

LETTRE PETITION RUE ABBE TOLMER 

M. Le Maire a reçu un courrier avec de multiples signatures attirant l’attention sur l’état du trottoir de la rue 
Abbé Tolmer, les personnes à mobilité réduite ne pouvant s’y déplacer en sécurité. 
En début d’année, il a demandé à M. HEUTTE de se charger de cette question. Les réparations superficielles 
engagées par les services techniques n’ont pas permis d’améliorer la situation. 
Il faut savoir que le projet de rénovation pour cette rue est important. Il est nécessaire de refaire les trottoirs, 
le revêtement de la rue mais avant tout, il convient de procéder à l’enfouissement des réseaux. Cela se fera 
avec le concours du SDEC (syndicat électrification) et n’est pas faisable avant 2021 en raison des lignes 
budgétaires à créditer. 
 

 

2019-063 Transfert de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de 

service public de gaz au SDEC ENERGIE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le SDEC Energie, Syndicat intercommunal d’énergies du Calvados, 

est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), syndicat mixte fermé, à vocation multiple. 

 

Le syndicat exerce la compétence fédératrice d’autorité organisatrice du service public de la distribution 

d’électricité aux lieux et place de ses membres qui détiennent cette compétence. Il négocie le contrat de 

concession avec le concessionnaire et exerce le contrôle du bon accomplissement de ses missions. Il assure 

la maîtrise d'ouvrage de travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. 

 

Il rappelle qu’aux termes de l’article 5.2 des statuts du SDEC ENERGIE approuvés par arrêté préfectoral en 

date du 16 décembre 2016, toute commune ou EPCI déjà membre du SDEC ENERGIE peut lui transférer 

une ou plusieurs compétences visées aux articles 3.2 à 3.8 sur la base de délibérations concordantes. 

 

A ce titre, Monsieur le Maire expose qu’au titre de sa compétence optionnelle d’autorité organisatrice du 

service public de distribution de gaz et du service public de fourniture de gaz, le SDEC Energie exerce au 

lieu et place des communes qui en font la demande les missions suivantes :  

 

 La négociation et conclusion avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation 

de missions de service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de distribution 

ainsi qu’à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente ou, le cas échéant, exploitation en régie 

de tout ou partie de ces services ;  

 Le choix du mode de gestion, gestion directe ou passation, avec toute entreprise agréée à cet effet 

par le ministre chargé de l'énergie de tous actes relatifs à la distribution publique de gaz combustible 

sur le territoire des communes non desservies dans le respect de la procédure de mise en 

concurrence régie par les articles L 432-6 du Code de l’énergie et dans le respect de la procédure de 

mise en concurrence applicable aux contrats de concession ; 

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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 La représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises délégataires ; 

 Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus et contrôle du 

réseau public de distribution de gaz ; 

 La maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz ; 

 La communication aux membres du Syndicat, dans le cadre des textes en vigueur, des informations 

relatives au fonctionnement des missions de service public visées au présent article. 

 La représentation des membres du Syndicat dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur 

prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité organisatrice. 

 Le syndicat, de sa propre initiative, à la demande de l’un de ses membres ou de toute personne 

habilitée, est autorisé à entreprendre toute activité que son statut d’autorité organisatrice au sens de 

l’article L 2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi et notamment la réalisation ou 

contribution à la réalisation d’actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de 

gaz ayant pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement du réseau 

public de distribution ; 

 

M. le Maire propose de transférer au syndicat, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 

publique de gaz pour les motifs suivants : 

 

 le caractère éminemment technique et donc la nécessaire professionnalisation de cette compétence 

et des missions qui s’y rattachent, 

 la nécessité de disposer de moyens humains, techniques et financiers qui ne peuvent être assurés 

qu’au sein d’une structure de coopération dédiée, 

 les enjeux de sécurité et de qualité de la desserte gazière, 

 le développement du réseau public de distribution organisé dans un souci d’aménagement du territoire 

et de cohésion territoriale, selon une approche supra-communale et multi-énergies, électricité et gaz 

notamment ; 

 

M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le principe de ce transfert. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : 
 
-de transférer au SDEC Energie la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de 
gaz ainsi que du service public de fourniture de gaz mentionnée à l’article L. 2224-31 du CGCT et à l’article 
3.3 des statuts du SDEC ENERGIE à compter de la délibération concordante de l’organe délibérant du 
Syndicat ;  
 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
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2019-064 Adhésion à la Charte pour des plages sans déchet plastique 

 

M. Le Maire informe : 

 

 
Mme DRAMBOIT demande quel objectif de palier se donner (de 1 à 3, c’est-à-dire de 5 à 15 engagements 
à réaliser). Les conseillers s’accordent à dire que l’engagement dans la démarche se fera de manière 
progressive, sur la base des actions déjà existantes (bacs à marée, etc.). 
 
Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal DECIDE : 
-d’autoriser M. Le Maire à signer la charte pour des plages sans déchet plastique 
-d’autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 

Mme WATRIN arrive à 20 h 40 

 

2019-065 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif – 

Exercice 2018 

 

M. Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de 
l’assainissement collectif. 
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Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Rapporteur : M. Martial HEUTTE, Délégué au Syndicat d’assainissement 
 
Le SIA de la Côte de Nacre est maître d’ouvrage du système d’assainissement sur les communes de : 

 

 Courseulles / Mer ; 

 Bernières / Mer ; 

 Saint-Aubin / Mer ; 

 Langrune / Mer ; 

 Luc / Mer ; 

 Douvres-la-Délivrande ; 

 Plumetot ; 

 Cresserons. 
 

Le fait marquant de l’année 2018 est le changement de délégataire. La société VEOLIA EAU a remplacé la 

société Eaux de Normandie (groupe SUEZ) au 1er juillet 2018. 

 

Données techniques du service d’assainissement collectif 
 

1. Chiffres clés du service en 2018 : 

 20 879 habitants desservis ; 

 15 172 abonnés (clients) raccordés ; 

 1 usine de dépollution d’une capacité totale de 97 000 équivalents habitants ; 

 31 postes de relèvement ; 

 178  km  de  canalisations constituant  le  réseau de  collecte  des eaux usées, et  unitaires, hors 
branchements. 

 

2. Evolution du nombre d'abonnés en 2018 : 

 

3. Faits marquants en 2018 pour notre commune : 

 Poste de relevage de la rue du Général Dubail 

 Poste de relevage de la rue du point du jour 

 Remplacement des démarreurs 2 et 3 du bassin tampon 
 

Point sensible : 

 Le réseau unitaire drainant le bassin tampon Pierre Laurent n'a pas permis de stocker toutes les 
eaux lors de l'épisode pluvieux du 6 au 7 octobre 2018, 

 Cet événement est toutefois à relativiser puisque les ouvrages sont conçus pour des pluies 
journalières maximales de 25 mm (il est tombé 75 mm de pluies en 7h00 entre le 6 et le 7 octobre), 
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 L'intrusion d'eaux parasites au niveau d'un regard à l'entrée du bassin tampon de Luc. Le retour 
d'eau de la Capricieuse dans le réseau assainissement via le Bypass du BT de Luc lors des gros 
épisodes pluvieux et lors des fortes marées impactant le niveau de la Capricieuse. 

 

Patrimoine en collecte pour l'ensemble du secteur : 

 Canalisation gravitaire EU = 148 970 ml, 

 Canalisation unitaire = 6 228 ml, 

 Canalisation de refoulement = 22 283 ml, 

 Soit un total de 177 481 ml. 
 

Bassins tampon : 

Il y a deux bassins tampons à Luc de 1000 m3 chacun. Les travaux actuels visent à délester le bassin de la 

rue Pierre Laurent en envoyant plus de flux vers le bassin de la capricieuse. 

 

Fonctionnement de la station 

Pour l’année 2018, il a fallu compiler les données issues du 1er semestre (Eaux de Normandie) avec celles 

issues du 2
ème semestre (Véolia Eau). 

Le volume entrant à la station d’épuration pour l’année 2018 a été estimé comme suit : 
 
 
Evolution des volumes entrants et traités 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Volumes reçus en 

entrée du système 

de traitement 

(point A3) 

 

 
1 744 049 m3 

 

 
1 545 109 m3 

 

 
1 494 437 m3 

 

 
1 382 886 m3 

 

 
1 404 918 m3 

 

 
1 542 805 m3 

Volumes traités 

(sortie, point A4) 

 

1 377 433 m3 
 

1 539 656 m3 
 

1 532 067 m3 
 

1 386 958 m3 
 

1 386 181 m3 
 

1 552 512 m3 

Ecart 366 616 m3 5 453 m3 -37 630 m3 -4 072 m3 18 737 m3 -9 707 m3 

Ecart en % 21.0% 0.4% -2.5% -0.3% 1.3% -0.6% 

 
Charges polluantes entrantes : Evolution des charges entrantes 
 2014 2015 2016 2017 2018* n/n-1 

DBO5 3 107 kg/j 1 824 kg/j 1 490 kg/j 1 507 kg/j 1 336 kg/j -11.4% 

DCO 6 652 kg/j 3 700 kg/j 3 076 kg/j 3 204 kg/j 3 099 kg/j -3.3% 

MES 2 316 kg/j 1 378 kg/j 1 361 kg/j 1 521 kg/j 1 302 kg/j -14.4% 

N global 738 kg/j 407 kg/j 341 kg/j 357 kg/j 330 kg/j -7.5% 

Pt 70 kg/j 40 kg/j 35 kg/j 41 kg/j 34 kg/j -16.0% 

A noter que cela baisse de façon significative 
 
Volumes assainis/volumes entrants : Evolution des volumes traités et assainis 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
 

Volumes reçus en 

entrée du système de 

traitement (point A3) 

 

1 744 049 
m3 

 

1 545 109 
m3 

 

1 494 437 
m3 

 

1 382 886 
m3 

 

1 404 918 
m3 

 

1 542 805 
m3 

 

Volume assaini 
1 076 478 

m3 
1 077 459 

m3 
1 136 495 

m3 
1 107 582 

m3 
1 202 971 

m3 
1 315 916 

m3 

Ecart 667 571 m3 467 650 m3 357 942 m3 275 304 m3 201 947 m3 226 889 m3 

Ecart en % 38.3% 30.3% 24.0% 19.9% 14.4% 14.7% 

Augmentation régulière du ratio depuis 2014 
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Montant des redevances 
 

Facture pour une 

consommation de  : 

 
120 m3/an 

Tarifs 1er semestre 2018 

(ancien contrat) 

Tarifs 2ème semestre 2018 

(nouveau contrat) 

 

P.U. Montant P.U. Montant N/N-1 

 
Abonnement 

Part délégataire 58.32 € 58.32 € 50.00 € 50.00 € -14.3% 

Part Syndicat 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 0.0% 

 
Consommation 

Part délégataire 1.9369 € 232.43 € 1.0500 € 126.00 € -45.8% 

Part Syndicat 0.25 € 30.00 € 0.25 € 30.00 € 0.0% 

Modernisation des réseaux A.E.S.N. 0.185 € 22.20 € 0.185 € 22.20 € 0.0% 

TOTAL H.T.  373.45 € 258.70 € -30.7% 

T.V.A.  10%  37.34 € 25.87 € -30.7% 

T.T.C.  410.79 € 284.57 € -30.7% 

PRIX MOYEN M3 ASSAINISSEMENT 3.42 € 2.37 € -30.7% 

 
Autre information : 

-D'après le délégataire, le taux de conformité des équipements d'épuration est de 100% 
-M. Le Maire souligne que les représentants de Luc au Syndicat ont utilement contribué à la baisse du prix 
de l’eau en assainissement 
-Mme DRAMBOIT demande si des travaux sont prévus concernant le réseau unitaire (un réseau unitaire est 
un système de collecte des eaux usées où toutes les eaux (eaux usées et eaux pluviales) transitent par une 
seule et même canalisation et se mélangent). M. HEUTTE répond que oui, mais ces situations sont 
ponctuelles. M. LAURENT ajoute que promouvoir le développement du réseau unitaire n’est plus tellement 
dans l’air du temps, compte tenu notamment des problématiques de filtrage de l’eau que cela implique. 
 
Après présentation de ce rapport par M. Martial HEUTTE, le Conseil municipal : 
 
-ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif (exercice 2018) ; 
-DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
-DECIDE de procéder aux formalités de publicité requises ; 
-AUTORISE M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 
 

 

 

 

 
 

 

 

2019-066 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice 2018 

 

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

 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Après présentation de ce rapport par M. Claude BOSSARD, le Conseil municipal : 

 

-ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (exercice 2018) ; 

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

-AUTORISE M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour la bonne marche de ce dossier 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019-067 Casino – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2017/2018 

 

Rapporteur : M. Claude BOSSARD, Délégué aux finances 

 

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

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

TRANCHANT), représentée par son Président, la convention de délégation de service public pour 

l’exploitation du CASINO de LUC SUR MER pour une période de 18 années, du 1er novembre 2004 au 31 

octobre 2022. 

 

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

que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des 

ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu 

au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 

 

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

la communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus proche 

réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

Dans le cadre de la Délégation de service public du Casino, M. BOSSARD, Délégué aux finances,  présente 
au Conseil municipal, qui en prend acte, le rapport annuel du délégataire au titre de l’exercice 2016/2017 (du 
01/11/2017 au 31/10/2018). 
 
Les points clés restitués sont récapitulés ci-après : 
 

1) Au niveau national : 
– Evolution des Produits Bruts des Jeux (PBJ) : Evolution 2016/2017 : + 0,57 % 

Jeux de table : +4,4% 

Machines à sous : -0,11% 

PMU : -3% 

FDJ : +1,9% 

Jeux en ligne : +25% 

- 102 casinos  (contre 84 sur n-1) sont en régression sur 201 

- 15 000 emplois (45000 indirects) 

- Taux de prélèvement au profit de l’Etat et des communes : 54,4% 

-M. Romain TRANCHANT est secrétaire général du Syndicat des casinos de France (100 casinos en sont 

membres) 

 

2) Casino de Luc sur mer, faits marquants : 
- DSP du 6 août 2004 de 18 ans (jusqu'en 2022) 
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- Travaux de réaménagement 

- Animations et spectacles 

- Investissements d’environ 1 million d’euros dans les machines à sous et les jeux 

 

3) Résultat comptable : 
- 2016/2017 : -111k€ 

- 2017/2018 : +76 k€ 

- CA = +1,19% 

- Machines à sous : +3,79% 

- Jeux de table : +8,59% 

- Restaurant : -6,87% 

- Prélèvements communaux : +4,33% (1238 k€) 

 

Le Conseil municipal, suite à l’exposé du rapporteur, 

 

PREND ACTE du rapport relatif à la gestion et l’exploitation du casino pour l’exercice 2017/2018 tel 

qu’annexé à la présente. 

 

 

 

 

 
 

 

M. Le Maire rappelle que son attention a été attirée par l’ANEL (Association nationale des élus du littoral) sur 

le contenu de la loi PACTE pouvant avoir un impact sur le modèle économique des casinos, à savoir la 

privatisation de la Française des jeux rendant possible l’exploitation de machines à sous dans les bars. M. 

Le Maire a échangé à ce sujet avec : 

-les services de Monsieur Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE, 

-un conseiller du Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales 

Sébastien LECORNU, 

-Monsieur Le Député Bertrand BOUYX 

-Monsieur Le Président de L’Union amicale des Maires du Calvados (UAMC) Olivier PAZ. 

 

 

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

du CGCT) 
 

 

MISSION LOCALE / CELLULE EMPLOI / CCAS : BOURSE AU PERMIS 

Mme FRUGERE informe que dans le cadre de la bourse au permis intercommunale, le comité s’est réuni le 

3 juin 2019 afin d’étudier 5 dossiers de jeunes souhaitant passer leur permis de conduire. Les cinq jeunes 

ont de 18 à 23 ans, dont 3 résident à Luc-sur-mer, 1 à Reviers et 1 à Bernières-sur-mer. Les cinq dossiers 

ont recueilli un avis favorable du comité de pilotage. Le Bureau communautaire a validé le financement des 

5 permis de conduire pour un montant de 500 € par dossier, soit un total de 2 500 €. 

 

CENTRE AQUATIQUE AQUANACRE : SINISTRES 

Mme FRUGERE informe que l’expert judiciaire a remis son rapport le 15 juillet concernant les sinistres 

d’Aquanacre à la suite de décollements généralisés de carrelage et de l’affaissement des terrasses autour 

du bassin extérieur. Le montant des réparations est estimé à près de 270 000 € HT, qui doit être pris en 

charge par les entreprises reconnues fautives. 

De surcroît, les frais déjà engagés par Cœur de Nacre s’élèvent à 188 000 € TTC (frais de justice et 
réparations provisoires). En concertation avec l’avocat de Cœur de nacre, une tentative d’accord amiable va 
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être proposée afin d’éviter la poursuite du contentieux et engager les travaux de réparation dans les meilleurs 
délais. 
 

CREAN : PROJET FÊTE DE L’EUROPE 2020 

Mme FRUGERE informe que l’association CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) vise 
à porter l’information européenne dans les territoires et favoriser le développement régional.  A l’occasion de 
la fête de l’Europe en 2020, le 9 mai, il est proposé d’organiser un rallye européen (vélos, marches…) pour 
découvrir le territoire de Cœur de Nacre sous l’angle européen : projets soutenus et autres liens locaux avec 
l’Europe. Le Bureau communautaire a émis un avis favorable sur cette proposition et l’adhésion au CREAN 
pour un montant de 500 €.  
 

PRESENTATION PLAN CLIMAT AIR ENERGIE CAEN NORMANDIE METROPOLE 

Mme FRUGERE informe que la présentation du plan climat air énergie Caen Normandie Métropole est 

inscrite à l’ordre du jour prévisionnel du Conseil communautaire du jeudi 26 septembre 2019 à 18h30. 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

PROJET DE JUMELAGE AVEC PRIEKULI (LETTONIE) 

M. Le Maire informe d’un projet de jumelage avec Priekuļi à l’ordre du jour du prochain Conseil 

d’administration (CA) du Comité de jumelage. Priekuļi est un novads de Lettonie, situé dans la 

région de Vidzeme. En 2009, sa population est de 9 550 habitants. La municipalité a été formée 

en 2009 par la fusion des paroisses de Liepa, Mārsnēni, Priekuļi et Veselava. Le centre 

administratif se trouve aujourd'hui à Priekuļi. Sur la base des éléments qui nous serons transmis 

par Jacques CHESNAIS suite au CA du Comité de jumelage, une délibération sera proposée au 

Conseil municipal. M. Le Maire apprécie l’idée de s’ouvrir, pour changer, à un Etat européen non 

limitrophe de la France, offrant ainsi une complémentarité intéressante avec les jumelages 

existants. 

 

SUCCES DU VOYAGE DES SENIORS DANS LES VOSGES 

Suite au voyage réussi des séniors dans les Vosges la semaine dernière, M. Le Maire remercie 

les organisateurs (CCAS, Anne LEGOUX, Pierre-Marie WERLEN). 

Mme LEGOUX confirme ce succès, 80 personnes ayant bénéficié de cet agréable séjour. 

 

DES CHAISES NEUVES POUR PLUS DE CONFORT AU CLUB BEL AUTOMNE 

M. Le Maire informe avoir reçu les remerciements du Club Bel Automne suite à l’investissement 

réalisé dans des chaises neuves au foyer Lucien Dauven. 

 

EXTENSION DE L’EHPAD POUR UNE RESIDENCE SENIOR OFFRANT AU  CLUB BEL 

AUTOMNE UNE SALLE DEDIEE 

M. Le Maire informe du  lancement par la commune de LUC-SUR-MER d’une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU en vue de permettre 
l’implantation d’une résidence sénior (extension de l’Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPAD) de la Côte de Nacre) sur son territoire. 
Le Groupe EMERA projette d’accueillir, via la mise à disposition/location d’une salle, les activités 
du Club du Bel Automne ; les seniors se retrouvent actuellement dans une ancienne salle de la 
commune, le Foyer Lucien DAUVEN. Les adhérents pourront y prendre leur repas tous les jours 
de la semaine, grâce à l’infrastructure proposée. 
Mme LE DEROFF, Présidente du Club Bel Automne, a été informée de la démarche et semble y 
souscrire pleinement, estimant que c’est une bonne solution. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novads
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
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RESERVE FONCIERE RUE ARISTIDE BRIAND POUR L’AMENAGEMENT D’UN PARKING 

M. Le Maire informe de la signature les 6 et 11 septembre 2019 de l’acte authentique notarié 

d’acquisition du terrain d’agrément rue Aristide Briand, parcelles cadastrées AA 670 et AA 671 

d’une surface totale de 8 a 58 ca. Cette réserve foncière rend possible l’aménagement d’un 

parking. 

 

INOLYA PRESENTE SON PROJET AUX RIVERAINS DE LA RUE ABEL LEMARCHAND 

M. Le Maire informe qu’INOLYA (Office public de l’habitat issu de la fusion entre CALVADOS 

HABITAT et LOGIPAYS) s’apprête à déposer un permis de construire après démolition des 6 

logements dont cette société est propriétaire. A la demande du Maire, les riverains directs sont 

invités à une réunion de présentation par INOLYA du permis de construire de l’opération projetée 

rue Abel Lemarchand : MERCREDI 18 SEPTEMBRE à 18H00 Salle du Conseil municipal 

 

LE RAM AU CAP LE MARDI 

M. Le Maire informe que suite à la demande du RAM depuis quelques mois, et avec son avis 
favorable, il a été confirmé à Mme Lucie CRANCE, animatrice du RAM Terre, que l'atelier 
hebdomadaire du RAM Terre pourrait être accueilli au CAP à compter de sa reprise, soit à partir 
du 8 octobre 2019. En effet, le souhait émis était d'intervenir le mardi matin. Tout se met en place 
afin d'accueillir au mieux cet atelier et le RAM a également indiqué qu'il s'adapterait à l'organisation 
nécessaire pour cet accueil. D'autre part, il a été convenu que le RAM contactait la CAF et la PMI 
afin que ces organismes procèdent à une visite des locaux ; rendez-vous est pris le lundi 30 
septembre à 9h00. 
 

SARAH BERTY, STAGIAIRE EN BTS COMMUNICATION 

M. Le Maire rappelle qu’en 2018/2019, la commune a passé une convention école-entreprise avec 
l’E2SE, école supérieure régionale de management à Caen, au bénéfice de Lucas TITEUX, 
étudiant alternant, stagiaire à la mairie dans le domaine de la communication. 
Forts de cette réussite tant pour l’alternant que pour la commune, nous réitérons la démarche en 
2019/2020 à compter du 17 septembre au bénéfice de Sarah BERTY, inscrite à l’école (E2SE) en 
BTS COMMUNICATION option marketing digital. 
M. Le Maire estime qu’accompagner les jeunes dans la formation vers l’emploi est un des rôles 
dévolus aux communes. 
En l’espèce, les missions qui seront confiées à l’intéressée ne manquent pas : Actuluc, 
animations, plage sans déchet plastique, prévention contre les dangers liés aux grandes marées 
(« 196 », numéro d’appel d’urgence pour le secours en mer ; pêche à pied), renouvellement des 
panneaux de la digue sur la laisse de mer, etc. 
Bienvenue à Sarah BERTY et merci à tous de lui réserver bon accueil ! 

 

DELIMITATION DE L’EMPRISE FONCIERE DU CAMPING LA CAPRICIEUSE 

Concernant les travaux en cours au camping La Capricieuse, Mme WATRIN demande si la friche 

en train d’être déboisée est incluse dans l’emprise foncière objet de la cession du fonds de 

commerce et du bail commercial. Elle demande aussi où est la limite sur la longueur du chemin 

bordant le camping à l’ouest. M. Le Maire répond que la friche est incluse, précise que l’emprise 

foncière du camping englobe l’ouest de la haie et vient en limite au pied du chemin. 

 

COMPATIBILITE DES TRAVAUX DU CAMPING AVEC LE PROJET DE RENATURATION DU 

VALLON 

Concernant les travaux en cours au camping La Capricieuse, Mme WATRIN estime que le terrain 

est sensible. Elle demande si le fait de buser le fossé ne vient pas en contradiction avec le projet 

de renaturation et réaménagement du Vallon. 

M. LAURENT répond que les travaux du camping (drainer puis empierrer), ne compromettent pas 

le projet de renaturation du Vallon dans la mesure où : d’une part, des acquisitions foncières 

complémentaires sont prévues ; d’autre part, les prescriptions du plan de gestion forestière seront 
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respectées. M. Le Maire complète en rappelant que M. LEPROUX entend végétaliser l’ensemble 

du camping de façon homogène 

 

ENCADREMENT DE L’ACTIVITE DE « RESTAURATION » AU CAMPING 

Mme WATRIN s’étonne d’avoir lu l’information d’une activité « Restaurant » sur une publication. 

M. Le Maire répond qu’un lieu de restauration est prévu pour servir des petits déjeuners le matin 

et qu’un bar est autorisé en lien avec l’activité de la future piscine du camping. Il complète en 

affirmant qu’un bail est évolutif. Aussi, en réponse à la demande de M. LEPROUX cet été, M. Le 

Maire a validé la possibilité de stationner un camion pizza, sans que personne ne s’en plaigne. 

M. Le Maire ajoute qu’au regard des millions d’euros investis par M. LEPROUX, chef d’entreprise 

à la tête d’une exploitation commerciale, il y a tout intérêt pour tout le monde à ce que l’affaire 

marche et réponde à l’attente des clients. 

 

MOBILIER NEUF AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Mme WATRIN trouve très réussi l’investissement au restaurant scolaire dans du mobilier neuf 

(tables et chaises), tant du point de vue de l’hygiène que du point de vue esthétique (couleurs 

verte et rouge). 

M. Le Maire partage cet avis, mais regrette l’absence de communication par voie de presse à ce 

sujet. 

 

GESTION DE L’INTERDICTION DES VELOS SUR LA DIGUE 

Mme DRAMBOIT fait au Conseil un retour d’expérience suite à la saison estivale. Elle estime que 

la problématique de gestion de l’interdiction des vélos sur la digue n’est pas résolue. 

 

REUNIR DAVANTAGE LA COMMISSION TRAVAUX 

Mme DRAMBOIT estime que la commission des travaux ne se réunit pas assez, ce qui génère 

des frustrations. Elle prend l’exemple du square Gordon Hemming où elle n’a reçu en tout et pour 

tout qu’une invitation à l’inauguration. Elle demande à se faire expliquer la différence entre la 

commission d’urbanisme et la commission des travaux. 

M. Le Maire répond que la première traite de la conception tandis que la seconde traite de la 

réalisation. 

M. HEUTTE rappelle que plusieurs réunions conjointes/élargies (urbanisme & travaux) ont eu lieu, 

avec certes parfois dans les convocations des dysfonctionnements d’adressage. 

Il attire l’attention sur le fait qu’à la différence du projet d’école de voile où il y avait lieu d’aller loin 

dans les détails, le projet du Petit Enfer consiste en la réalisation de cases vides, ce qui limite les 

cas où des choix s’imposent. 

Il invite qui le souhaiterait à se joindre à lui le cas échéant lors des réunions de chantier et pourra 

être amené à provoquer des visites de chantier aux moments opportuns. 

Pour l’heure, une réunion de commission est prévue, à une date à caler en concordance avec  

l’entreprise LETELLIER, avec notamment à l’ordre du jour : couleur de la place, éclairage de la 

place et arbres de la place. 

M. HEUTTE précise enfin que le désamiantage est en cours ; que le démontage du four de la 

boulangerie a débuté ; que la démolition interviendra à partir du 28 septembre. 

 

A QUELLE STRATEGIE POLITIQUE LE RENFORCEMENT DES ANIMATIONS REPOND-IL ? 

Mme DRAMBOIT relève qu’il y a plein d’animations à Luc et elle trouve ça bien. Ceci dit, elle se 

dit gênée au regard des dépenses du budget (85 000 € en 2016 ; 115 000 € en 2017 ; 136 000 € 

en 2018 ; 190 000 € en 2019) qui à ses yeux s’envolent. Elle demande si ça va continuer à 

augmenter et à quelle stratégie politique répond ce renforcement des animations. 

M. Le Maire répond que les budgets ont été votés en décembre 2018 et qu’il n’y a donc pas de 

découverte. Il ajoute que l’augmentation des dépenses ne va pas sans l’augmentation des 

recettes, notamment via le mécénat. Il invite non pas à focaliser sur l’évolution de la dépense 

considérée isolément, mais à suivre les variations du delta entre dépenses et recettes. 
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M. BOSSARD explique qu’il est possible de dépenser beaucoup sans que ça coûte, et illustre son 

propos en indiquant que la ville apporte 60 000 € au financement des animations, soit environ un 

tiers de la dépense totale du budget annexe. 

M. Le Maire assume le choix politique de développer les animations de la ville en cohérence avec 

son classement en station de tourisme. Ce positionnement dynamique en termes de marketing 

territorial est justifié par le modèle économique sur lequel repose la prospérité de la commune, en 

lien avec le casino et la possibilité d’augmenter la fréquentation du casino. Augmenter et diversifier 

les animations fait parler de Luc, renvoie une image dynamique, rend attractif, fait venir du monde, 

attire des investisseurs et restaurateurs, ce qui constitue d’ores-et-déjà un véritable retour sur 

investissement. M. Le Maire estime que poursuivre dans ce sens, c’est pour la station aller dans 

la bonne direction. En complément de ce qui marche ou a marché (pourquoi ne pas raviver le 

festival de la voltige ?), il invite à être novateur, à apporter d’autres idées et formes d’animations. 

 

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE DU PANNEAU LUMINEUX 

Mme FRUGERE explique que depuis de nombreuses années, la programmation et l'envoi des 
messages dans notre Panneau Lumineux électronique d'Informations est assuré via un Modem 
Téléphonique Analogique, relié à une Ligne Téléphonique Analogique France Télécom 
(ORANGE). Cette Technologie est largement dépassée et périmée. C'est pourquoi toutes 
les Lignes Téléphoniques Analogiques ont été progressivement résiliées par notre prestataire 
BJLC France, la Ligne pour Luc ayant été déclarée "Hors Service" courant juillet. 
Aussi, de façon à pouvoir continuer à envoyer des messages dans notre Panneau d'Informations,  
il nous faut "transformer" le système de Télé-Programmation de notre Afficheur électronique. A 
cet effet, un devis de cette transformation a été signé et transmis. Lorsque les services auront 
reçu et activé la carte SIM correspondante, le dispositif redeviendra opérationnel. 
 

JUMBO RUN SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 A 10H30 (PARKING OUEST CASINO) 

M. VILLETTE-PHILIPPE annonce que la 20e édition du Jumbo Run fera étape à Luc sur Mer le 

samedi 21 septembre vers 10h30, pour stationner 45 minutes. En raison des travaux, la 

manifestation se déroulera à l’Ouest du parking du casino à proximité du club de voile. L’arrivée 

se fera par la digue avec circulation des side-cars comme les autres années. Un pot sera servi. 

 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

M. LAURENT confirme le lancement par la commune de LUC-SUR-MER d’une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU en vue de permettre 
l’implantation d’une résidence sénior (extension de l’Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPAD) de la Côte de Nacre) sur son territoire. Il détaille les étapes de la 
procédure. 
Sur la base du dossier constitué avec NEAPOLIS, ont été réalisées deux saisines : 
- saisine de l'autorité environnementale 
- saisine de la CDPENAF (commissions départementales de préservations des espaces naturels, 
agricoles et forestiers). 
 
L'examen conjoint avec les PPA (personnes publiques associées) pourra ensuite être organisé, 
puis l’enquête publique se dérouler d’ici la fin de l’année 2019. La délibération d’adoption par le 
Conseil pourrait intervenir en début d’année 2020. 
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La séance est levée à 22h00. 

 

 
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  

 


