
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2020  1/17 

 

 

 

                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 06 NOVEMBRE 2020 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le mardi 03 Novembre à 18 h 30, le Conseil municipal de la commune 

de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 23 Novembre 2020, s’est réuni salle Brummel, 

sous la présidence de Monsieur Philippe CHANU, Maire. 

*Etaient présents : Philippe CHANU - Carole FRUGERE - Olivier LAURENT - Claudie 

CRENEL - Martial HEUTTE (délibérations 2020-086 à 2020-093) - Florence LASKAR - Claude 

BOSSARD - Anne LEGOUX – Anne GUILLOU - Christine DURAND - Pascal 

LECARPENTIER - Sandrine SELLE - Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric 

MOREAUX - Boris LEROSEY - Bertrand DELANOË - Christelle CROCHARD - Marie-Hélène 

DUCHEMIN - Céline CAUCHARD - Lucas TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN  

*Absents excusés et représentés : Martial HEUTTE donnant pouvoir à Philippe CHANU 

(délibérations 2020-083 à 2020-085)  

*Absents excusés non représentés : Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

A l’unanimité, Monsieur Lucas TITEUX est désigné secrétaire de séance. 

M. Le Maire informe le Conseil municipal que le point 5-06 inscrit à l’ordre du jour (prescription 

de la modification n°2 du PLU) n’a plus lieu d’être mis en discussion et est donc retiré. 

Monsieur le Maire remercie sincèrement les conseillers municipaux pour leur présence 

nombreuse ce soir malgré le contexte difficile de crise sanitaire. Alors que les habitants 

comptent sur leurs élus pour administrer la ville et développer la solidarité, le Conseil municipal 

est au travail et s’occupe de la population. Les élus sont aux manettes pour honorer le rôle, les 

fonctions et l’engagement pris lors des élections. Monsieur le Maire y voit une importance 

symbolique. Il remercie également le correspondant local du quotidien Ouest France d’être fidèle 

au poste pour informer le public. 

 

Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2020 

 
M. VILLETTE-PHILIPPE, absent excusé, a fait part des observations suivantes par courriel : 

« JOB DATING » DU 24/09/2020 – COMPTE-RENDU 

Extrait du Compte-rendu du Conseil municipal : 

Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (article L 5211-39 alinéa 2 du 
CGCT) 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE s’est réuni le Mercredi 16 septembre 2020 à 18h30 Salle Léo 
FERRE à Douvres-la-Délivrande. M. Le Maire rend compte des décisions intervenues. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 14 DECEMBRE 

2020 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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•Forum de l’emploi 

M. VILLETTE-PHILIPPE vient aux nouvelles suite au récent forum de l’emploi journée 
"job dating" du jeudi 24 septembre 2020 de 13h30 à 17h00. M. Le Maire demande à Mme 
CRENEL de se renseigner puis de rendre compte.    

Afin d'apporter une réponse à cette question, le compte-rendu que Tiphaine GUYON de la 
Cellule emploi a adressé à Mme CRENEL a été diffusé auprès de l’ensemble des conseillers 
municipaux. 

REGLEMENT INTERIEUR DES LUCIOLES 

M. VILLETTE-PHILIPPE remercie de noter dans le procès-verbal son vote « contre » sur le règlement 
intérieur des Lucioles. 

Monsieur le Maire tient à rappeler que le Conseil municipal est une chambre de décision et non une 
chambre d’enregistrement. 

Compte-tenu des observations qui précèdent, le procès-verbal du 28 septembre 2020 est approuvé à 
l’unanimité. 

 

Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-23 du CGCT) 

 
Décision du Maire n°2020-20 du 03/11/2020 

CONSULTATION POUR LA CREATION DE L’IDENTITE VISUELLE ET DU SITE INTERNET DE 
LA VILLE – Attribution à « ASGARD » - Signature du devis 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Vu l’avis favorable de la commission « communication » ; 

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

Par délégation du Conseil municipal, DECIDE : 

NOTIFICATION DU MARCHE PUBLIC pour la création de l’identité visuelle et du site internet de 

la Ville 

Identification de l’attributaire, 

ASGARD 

147, rue de la Délivrande 

14000 CAEN 

Après analyse des candidatures et des offres, Monsieur Le Maire a informé l’attributaire que 

l’offre faite au titre de la consultation désignée ci-dessus avait été acceptée, pour un montant 

total de 19 750,00 € HT. 

Le devis correspondant a été signé. 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2020  3/17 

Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (article L 5211-39 alinéa 2 du CGCT) 

 

2020-083 Cœur de Nacre – Rapport d’activité 2019 

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

M. le Maire présente le rapport d’activités annuel de 2019 de la Communauté de communes 

Cœur de Nacre et précise qu’il est disponible pour consultation complète en mairie. 

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

PREND ACTE de cette présentation. 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2020-084 BP Commune - Décision modificative n°2 

 

 

Monsieur BOSSARD expose les motifs de ces décisions modificatives, notamment : 

-DSIL notifiée pour 440 000 € contre 160 000 € de prévision budgétaire initiale au BP principal 

-frais de révision du PLU à engager avant le transfert de la compétence PLUi à la Communauté 

de communes Cœur de Nacre, l'échéance du 1er janvier 2021 ayant été reportée au 1er juillet 

2021 en application de l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 

sanitaire 

-acquisition de terrain 

-courrier de la préfecture renvoyant à l’article L 1612-4 du CGCT prévoyant que le besoin de 

financement de la section d’investissement doit être couvert par des ressources propres hors 
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recettes d’emprunt au compte 16 (équilibre réel du budget annexe « location » nécessitant un 

versement de 221 000 € en provenance du BP principal) 

A l’issue de ces décisions modificatives, avec l’aval du Trésor public, on constate un 

déséquilibre dans le budget annexe, avec - 758 000 € en dépenses et + 242 000 € en recettes, 

soit un suréquilibre global de + 1 000 000 € 

Le Conseil municipal, suite au rapport de l’Adjoint aux finances, 

DECIDE D’ADOPTER la Décision modificative n°2 au BP COMMUNE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-085 BP Luc Locations – Décision modificative n°2 

 

 

Le Conseil municipal, suite au rapport de l’Adjoint aux finances, 

DECIDE D’ADOPTER la Décision modificative n°2 au BP LUC LOCATIONS 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 21 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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 VALOCÎME – Offre de revalorisation de parties de la parcelle télécom 

communale cadastrée section AH n°396 
 

A la veille de nouveaux enjeux dans le domaine des télécommunications (5G notamment) et en 

l’absence de référence à d’autres collectivités ayant déjà de manière avérée souscrit 

avantageusement ce type d’offre Messieurs LAURENT et MOREAUX invitent à la méfiance et à 

pousser plus avant les investigations préliminaires. 

Monsieur le Maire considère qu’il n’y a pas d’enjeu fondamental sur ce sujet qui porte sur des 

sommes faibles et ne présente pas de degré d’urgence. Si l’objectif est d’améliorer la 

valorisation des parcelles télécom en question, il n’y a pas lieu de se précipiter. En application 

du principe d’avoir toutes les informations pour décider objectivement, il décide de retirer ce 

point de l’ordre du jour. 

 

2020-086 Acquisition du terrain cadastré AA 105 (1 Passage Gambetta) 
 

Monsieur le Maire explique qu’à défaut d’accord amiable, la commune serait en mesure 
d’exercer son droit de préemption. Dans le programme et les intentions d’aménagement de la 
place Gambetta envisagés depuis 4 ou 5 ans pour compenser les pertes de places de 
stationnement en lien avec les travaux à venir des rues Guynemer et Charcot, la maison est 
vouée à la démolition. 

Considérant que la Commune de Luc-sur-Mer conduit actuellement un projet de 
réaménagement du front de mer, avec prise en compte de la problématique du stationnement 
aux abords, projet structurant pour son territoire ; 

Considérant que dans le cadre de l’aménagement futur de la place Gambetta, la commune a 
déjà fait l’acquisition de la parcelle AA 106, conformément à la délibération du Conseil municipal 
n°2018-049 du 02 juillet 2018 ; 

Considérant que dans le cadre de l’aménagement futur de la place Gambetta, la commune 
souhaite élargir son emprise foncière par l’acquisition, dans la continuité, de la parcelle 
constituée d’une petite maison sur un terrain situé 1 Passage Gambetta, cadastré section AA 
numéro 105, d’une surface d’environ 231 m², propriété de Patrick Lequesne et de sa sœur Mme 
Dupont ; 

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

- de confirmer son accord de principe sur le projet d’aménagement futur de la place 

Gambetta ; 

- d’autoriser le Maire, par notaire interposé, d’effectuer rapidement les démarches auprès des 

propriétaires au nom de la commune afin de réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 
105 au prix de 120 000 € et de mener à bien cette transaction amiable avec la succession 
Lequesne/Dupont ; 

- de donner son accord de principe en vue de cette acquisition ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes notariés afférents à 

cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2020-087 Agrandissement du cimetière par acquisition du terrain AD 216 

appartenant à M. MARCHAND 

M. Le Maire constate que le cimetière actuel, d'une contenance de 85 ares, 89 centiares, ne 
peut suffire aux besoins d'une commune de 3 235 habitants, où la moyenne des décès, d'après 
le nombre constaté pendant chacune des cinq dernières années, est de 34, tandis que le 
nombre d’emplacements disponibles n’est que d’à peine cent ; que son agrandissement est 
donc indispensable. 

M. Le Maire rappelle que de longue date, les élus de la commune ont décidé de réserver un 
terrain au Plu (Plan local d’urbanisme), en prévision de cet agrandissement. A l’heure où il 
devient impératif de procéder à cet agrandissement, compte tenu du niveau élevé atteint par le 
taux d’occupation actuel, des négociations ont été menées depuis plusieurs années avec le 
propriétaire du terrain en question, situé 9 rue de l’Eglise à Luc-sur-Mer. L’aboutissement de ces 
négociations a reçu les avis favorables de la Commission d’urbanisme du 20 juin 2019 et de la 
Commission des finances du 13 septembre 2019. La dépense correspondante est inscrite au 
budget depuis 2019. 

M. Le Maire présente les plans et le rapport d’étude hydrogéologique du terrain susceptible 
d'être acquis par la commune pour l'agrandissement du cimetière, ainsi que le projet 
d’acquisition amiable rédigé par les notaires de la commune et de Monsieur Claude 
MARCHAND, propriétaire dudit terrain. 

Il invite l'assemblée à prendre connaissance de ces documents et à se prononcer tant sur 
l'agrandissement projeté que sur l'acquisition qui en est la conséquence. 

Monsieur le Maire rappelle que cette acquisition pour l’agrandissement du cimetière est inscrite 

au budget depuis deux ans. Dans ses fonctions régaliennes en matière d’état civil et funéraire, il 

fait part de la vraie anxiété qui est la sienne depuis quatre ans au sujet du manque de place au 

cimetière, encore accrue en période de pandémie. Une règle théorique recommande une marge 

correspondant à 10 % de la population soit 320 emplacements. La présente acquisition 

augmenterait la capacité du cimetière de 450 emplacements. 

En pratique, les campagnes successives de relevage physique des tombes au rang ne suffisent 

plus. 

Le Conseil municipal, 

Vu l’avis du service France Domaine référencé 2018-14384V-1386 en date du 22 août 2018, 

confirmé le 17 janvier 2019 sur saisine renouvelée du 28 décembre 2018 ; 

Considérant que le terrain à acquérir pour cet agrandissement, cadastré section AD n°216 pour 

27a 49ca, a une étendue de 27 ares 49 centiares, en rapport avec les besoins de la commune ; 
qu'il est situé dans un lieu élevé en zone Uc du PLU et qu'il se trouve à plus de 35 mètres des 
habitations ainsi que des sources et puits les plus rapprochés ; qu'ainsi la contenance totale du 
cimetière sera portée, par l'annexion dudit terrain, à 113 ares 38 centiares, étendue suffisante 
pour les besoins constatés ; 

Considérant que le prix demandé (274 900 euros) est conforme aux avis favorables de la 
Commission d’urbanisme du 20 juin 2019 et de la Commission des finances du 13 septembre 
2019 ; que la commune pourra se libérer au moyen des crédits inscrits au budget et affectés au 
paiement du prix d'acquisition ; 

Vote en conséquence : 

 
1°) l'agrandissement du cimetière par l'annexion du terrain appartenant à M. Claude 

MARCHAND contenant 27 ares 49 centiares et inscrit au plan cadastral sous le n° 44 de la 
section AD pour partie, terrain qui après division sera cadastré section AD n°216 ; 
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2°) l'acquisition de ce terrain au prix de 274 900 euros, montant approuvé par la Commission 
d’urbanisme du 20 juin 2019 et la Commission des finances du 13 septembre 2019, la dépense 
correspondante étant inscrite au budget depuis 2019 ; 

3°) Autorise Monsieur Le Maire à signer les actes à intervenir et à faire toutes les diligences 

nécessaires pour aboutir à l’acquisition de ce terrain ; 

4°) Dit que les frais de Notaire et de Géomètre seront à la charge de la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-088 Déclassement du presbytère (AD 48) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 

qui précise qu’un «bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus affecté 

à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter 

de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement» ; 

CONSIDERANT que le bien communal sis 4 place Abbé Joseph Prieur, cadastré AD n°48, était 

à usage principalement de presbytère, mais a aussi été accessoirement et ponctuellement 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public ; 

CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ; 

CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien ; 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

CONSTATE la désaffectation du bien sis 4 place Abbé Joseph Prieur, cadastré AD n°48 

(presbytère), 

DECIDE du déclassement du bien sis 4 place Abbé Joseph Prieur, cadastré AD n°48 

(presbytère) du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-089 Accord de principe pour l’aliénation du presbytère (AD 48) 

Dans l’acte de vente, il conviendra de réserver au bénéfice de la commune un droit de «  tour 
d’échelle » pour permettre et faciliter l’entretien de l’église et de la tour aux abords de la 
propriété objet de l’aliénation (presbytère). 

La commission des baux du 26 octobre 2020, qui a réfléchi à partir du guide Dalloz 2020 des 

cessions des biens immobiliers publics, a émis un avis favorable à l’unanimité sur le choix de la 

procédure, à savoir « vente amiable avec mise en concurrence par l’intermédiaire d’un 

prestataire de services juridiques (notaire ou autre) ». 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 02 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Des prestataires juridiques vont être consultés et invités à envoyer leur lettre de mission. 

Interviendra la signature d’un mandat exclusif avec celui offrant les meilleures garanties et 

apparaissant comme le plus qualifié, expérimenté et apte à accompagner/sécuriser la commune 

dans : 

-la définition d’un cahier des charges de cession immobilière ; 

-la définition d’un calendrier, d’une procédure d’enchères et de modalités de publicité et de mise 

en concurrence permettant le plus largement aux candidats potentiels de se manifester et de 

proposer leur offre d’achat dans des conditions de traitement équitables et irréprochables ; 

-la définition de critères de sélection pour choisir l’acheteur offrant les meilleures conditions de 
valorisation du bien dans le respect des procédures. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-
21 et L. 2241-1 à L. 2241-7, 

Vu le Guide Dalloz 2020 des cessions des biens immobiliers publics, 

Considérant que le presbytère, propriété située 4 place Abbé Joseph Prieur, cadastrée AD n°48 
ne présente plus d’utilité pour le service public, et a été déclassée du domaine public, 

Considérant qu’il est préférable, dans ces conditions, de mettre en vente cette propriété, 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission des baux du 26 octobre 2020, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

Décide d’aliéner le presbytère, propriété sise 4 place Abbé Joseph Prieur, cadastrée section AD 

n°48, d’une superficie d’environ 2 341 m² ; 

Décide de céder ledit bien immobilier suivant le mode de cession retenu par la commission des 
baux du 26 octobre 2020, à savoir la vente amiable avec mise en concurrence par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services juridiques (notaire ou autre) ; 

Charge M. Le Maire de demander aux services des domaines l’estimation de cette propriété ; 

Charge M. Le Maire de désigner un prestataire de services juridiques (notaire ou autre), d’une 
part pour accompagner/sécuriser la commune dans le processus de vente et optimiser les 
chances de trouver un acquéreur aux meilleures conditions de valorisation du bien dans le 
respect des procédures, d’autre part pour établir l’acte de vente correspondant ; 

Autorise M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de 

cette propriété et à signer toutes les pièces du dossier ; 

Dit que la recette est inscrite au budget de l’exercice correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2020-090 Accord de principe pour l’aliénation du terrain à bâtir AA 671 rue 

Aristide Briand 

La commission des baux du 26 octobre 2020, qui a réfléchi à partir du guide Dalloz 2020 des 
cessions des biens immobiliers publics, a émis un avis favorable à l’unanimité sur le choix de la 
procédure, à savoir « vente amiable avec mise en concurrence par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services juridiques (notaire ou autre) ». 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-
21 et L. 2241-1 à L. 2241-7, 

Vu le Guide Dalloz 2020 des cessions des biens immobiliers publics, 

Considérant que le terrain à bâtir situé 14 rue Aristide Briand, cadastrée AA n°671 ne présente 
pas d’utilité pour le service public, et appartient au domaine privé communal, 

Considérant qu’il est préférable, dans ces conditions, de mettre en vente cette propriété, 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission des baux du 26 octobre 2020, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

Décide d’aliéner le terrain à bâtir situé 14 rue Aristide Briand, cadastrée AA n°671, d’une 

superficie d’environ 397 m² ; 

Décide de céder ledit bien immobilier suivant le mode de cession retenu par la commission des 

baux du 26 octobre 2020, à savoir la vente amiable avec mise en concurrence par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services juridiques (notaire ou autre) ; 

Charge M. Le Maire de demander aux services des domaines l’estimation de cette propriété ; 

Charge M. Le Maire de désigner un prestataire de services juridiques (notaire ou autre), d’une 
part pour accompagner/sécuriser la commune dans le processus de vente et optimiser les 
chances de trouver un acquéreur aux meilleures conditions de valorisation du bien dans le 
respect des procédures, d’autre part pour établir l’acte de vente correspondant ; 

Autorise M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de 

cette propriété et à signer toutes les pièces du dossier ; 

Dit que la recette est inscrite au budget de l’exercice correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-091 Prescription de la révision du PLU, définition des objectifs poursuivis et 

fixation des modalités de la concertation 

Pour Monsieur le Maire, force est de constater qu’après une bonne dizaine d’années passées 

sans renouvellement démographique majeur, avec pour incidences des fermetures de classes 

et un frein au dynamisme, une nouvelle étape de développement s’impose sans délai, avant 

même l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Qui plus est, arriver à 

Cœur de Nacre avec un projet pensé démocratiquement à Luc-sur-Mer sera un atout. 

Concernant le transfert de la compétence PLUi à la Communauté de communes Cœur de 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Nacre, l'échéance du 1er janvier 2021 a été reportée au 1er juillet 2021 en application de l'article 

7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 

Quant aux objectifs de cette nouvelle étape de développement, à définir et clarifier ensemble à 

partir de la bonne connaissance du territoire communal, de prime abord, il apparaît nécessaire à 

Monsieur le Maire de garantir le maintien et la stabilisation du niveau d’accroissement 

démographique et de développer la mixité sociale. Pour ce faire, favoriser le processus de 

reconstruction de la ville sur elle-même reste sans doute pertinent mais ne suffit plus : le débat 

portera immanquablement sur les moyens à mettre en œuvre, par exemple libérer un peu de 

terre et ouvrir à l’urbanisation de manière proportionnée en réponse au besoin de constructions. 

Monsieur LAURENT se réjouit à l’avance de mener à bien ce travail à l’échelle communale puis  

intercommunale. 

Monsieur MOREAUX interroge sur les incidences pour la commune du transfert de compétence 

en urbanisme au profit de l’intercommunalité et demande si le PLUi se résumera ou non à la 

somme des PLU communaux. Monsieur LAURENT répond que c’est plus complexe que cela. 

Pour autant, Monsieur le Maire continuera à délivrer les actes d’autorisation d’urbanisme (permis 

de construire et autres). Mais les contraintes et réglementations d’urbanisme seront redéfinies et 

applicables uniformément à toutes les communes membres à l’échelle plus vaste de 

l’intercommunalité, suivant des paramètres « quantitatifs » (droits à construire limités, nombre de 

logements autorisés) et « de projet » (notion de densité d’habitation, surface autorisée pour 

réaliser tel projet). 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-31, L153-32 et L103-2 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pôle Métropolitain Caen Normandie 

Métropole ; 

Vu l’historique des évolutions du PLU communal : 

-PLU initial approuvé le 19 décembre 2013, 

-Modification simplifiée n°1 approuvée le 18 mars 2014, 

-Modification n°1 approuvée le 7 novembre 2016, 

-Modification simplifiée n°2 approuvée le 16 décembre 2017, 

-Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 mars 2019, 

-Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 10 février 2020. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la démarche de Révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la Commune. Il l’explique notamment à la lumière des prises de 

compétence de la communauté de communes Cœur de Nacre au 1er janvier 2021 et à l’intérêt 

de faciliter l’évolution du territoire durant une période intermédiaire et pour prendre en compte la 

mise en comptabilité nécessaire avec le Schéma de Cohérence Territoriale révisé. 

Monsieur Le Maire poursuit sur l'intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du plan 

local d'urbanisme. En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité 

architecturale et l'environnement, il importe que la commune définisse une nouvelle étape 

de développement et réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement 

et de développement durable. Compte tenu des évolutions normatives et des enjeux territoriaux, 

il apparaît nécessaire de se réinterroger sur l'affectation des sols et d'organiser l'espace 

communal pour permettre un développement harmonieux de la commune. 

Monsieur le Maire expose les objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre de cette 

procédure de Révision : 

- Assurer un développement durable du territoire communal, 
- Organiser les fonctions, formes et destinations urbaines et territoriales, 
- Cibler les nouveaux enjeux de territoire et apporter des réponses adaptées, 
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- Intégrer les dernières évolutions normatives. 

Au vu des objectifs susmentionnés, Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’engager 

une procédure de concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet. 

Cette concertation des habitants, des associations locales et des personnes concernées se 

déroulera selon les modalités suivantes : 

a. les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la 
durée de l'élaboration jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. Le dossier sera constitué 
et complété au fur et à mesure de l’avancement des études ; 

b. le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture, et 
faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet 
effet ; 

c. 1 réunion publique sera organisée pour présenter le projet de révision ; 

La révision du PLU constitue pour la commune une opportunité de mener une nouvelle réflexion 
sur son développement à moyen terme afin d’assurer un urbanisme maîtrisé. Il convient 
également d'y intégrer le plus en amont possible les enjeux du développement durable, 
conformément aux principes fondamentaux énoncés par les articles L.101-1 et L.101-2 du code 
de l’urbanisme. 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

1 - de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur l’intégralité du territoire 

communal suivant les objectifs visés ci-avant dans les motifs de la délibération, en vue 

notamment de : 

-mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT ; 

-prendre en compte les évolutions normatives ; 

-définir une nouvelle étape de développement ; 

-prendre en compte les enjeux territoriaux. 

L'ensemble des objectifs définis ci-dessus, tant dans le dispositif que dans les motifs de la 

délibération, constitue la phase actuelle de la réflexion communale. Ils pourront évoluer, être 

complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à la révision du PLU. 

Ces évolutions, modifications ou abandons seront justifiés par les documents constitutifs du 

PLU. 

2 – d’approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillé 

ci-dessus. 

3 - de charger la commission municipale d'urbanisme du suivi de l'étude du plan local 

d'urbanisme. 

4 - de définir, conformément aux articles L.103-3 et L103-4 du code de l'urbanisme, les 

modalités de concertation suivantes qui seront strictement respectées pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet : 

a. les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la 
durée de l'élaboration jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. Le dossier sera constitué 
et complété au fur et à mesure de l’avancement des études ; 

b. le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture, et 
faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet 
effet ; 

c. une (1) réunion publique sera organisée pour présenter le projet de révision. 

Conformément aux dispositions des articles L.103-6, R.153-3 et R.153-11 du code de 
l’urbanisme, Monsieur le Maire ajoute qu’à l’issue de la concertation, le conseil municipal 
délibérera sur son bilan simultanément à l’arrêt du projet de PLU. 
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5 - de donner autorisation et délégation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestations ou de services concernant la révision du PLU ou qui serait nécessaire 

à la mise à disposition des services de l'Etat. 

6 - de solliciter de l'Etat et du Conseil Départemental une dotation pour compenser une partie 

de la charge financière de la commune correspondant aux frais liés à la révision du plan local 

d'urbanisme. 

7 - de solliciter la Communauté de Communes Cœur de Nacre pour prise en charge de la 

charge financière correspondant aux frais liés à cette Révision du PLU. 

8 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 

d'urbanisme sont inscrits au budget de l'exercice considéré. 

9 - de mener la procédure selon le cadre défini par le code de l'urbanisme en ce qui concerne 

l'association et la consultation des diverses personnes publiques. 

10 - d’associer à la révision du PLU, les personnes publiques citées aux articles L.132-7, 

L.132-9 et L.132-10 du code de l’urbanisme. 

11 - de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes 

publiques prévues au titre des articles L.132-12 et L.132-13. 

12 - Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée aux organes publics concernés, à savoir : 

- à M. Le Préfet du Calvados ; 

- à M. Le Président du Conseil Régional ; 

- à M. Le Président du Conseil Départemental ; 

- à M. Le Président de Caen Normandie Métropole, établissement public chargé de 

l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale ; 

- à M. Le Président de la Communauté de Communes Cœur de Nacre ; 

- à M. Le Président de la Chambre du Commerce et de l’industrie ; 

- à M. Le Président de la Chambre des Métiers et de l'artisanat ; 

- à M. Le Président de la Chambre d'Agriculture. 

Ces organes publics seront associés à la procédure de Révision du PLU. 

De plus, conformément à l’article R.113-1 du code de l’urbanisme, le Maire informera le Centre 

National de la Propriété Forestière de la décision de prescrire la Révision du PLU ainsi que des 

classements d'espaces boisés intervenus en application de l'article L.113-1 du code de 

l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article R.153-6 du code de l’urbanisme, l’Institut National de 

l’Origine et de la Qualité (INAO) et, le cas échéant, le Centre National de la Propriété Forestière 

seront également consultés. 

Conformément aux articles L.104-2, L.104-6 et R.104-10 du code de l’urbanisme, relatifs à 

l’évaluation environnementale des PLU, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement sera consultée. 

12 - Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l'urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en 

caractères apparents dans le journal suivant diffusé dans le département : Ouest France 

La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 

mesures d’affichage et de publicité. 
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2020-092 Institution de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains 

devenus constructibles 

Le Maire expose à l’assemblée que l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux 
communes d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont 
été rendus constructibles du fait de leur classement :  

-par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à 
l'urbanisation,  

- ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser ouverte à l'urbanisation,  

- ou par une carte communale dans une zone constructible 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le 
fait de rendre des terrains constructibles. 

Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenue après son classement en terrain constructible. 

Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à 
l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du 
dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique 
et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les 
deux tiers du prix de cession défini au même article. 

La taxe ne s’applique pas : 

- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 
d’acquisition, 

- aux cessions de terrains lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 

- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U du CGI soit aux cessions:  

. dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros,  

. ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant 

ou de l’habitation en France des non-résidents,  

. ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, 

à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la 
reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à 
compter de sa perception,  

. ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  

. ou cédés, cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à un organisme d’habitations à 

loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux,  

à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, ou à 
un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 
du code de la construction et de l'habitation. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=924B185047AB37BAAB3BD74B0FA61C12.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020443167&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=924B185047AB37BAAB3BD74B0FA61C12.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=924B185047AB37BAAB3BD74B0FA61C12.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
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. ou cédés, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à une collectivité territoriale, en vue de 
leur cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, 
etc.). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre 

onéreux de terrains nus devenus constructibles. 

La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er  jour du 3eme 

mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au 

plus tard le 1er jour du 2eme mois suivant cette même date. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-093 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – 

Exercice 2019 

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 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. 

Monsieur AMAR insiste sur les branchements plomb restants qu’il conviendrait de localiser. Il 
attire aussi l’attention sur l’importance du projet de décarbonatation en cours visant à éliminer 
une partie du calcaire. 

Après présentation de ce rapport par M. Laurent AMAR, le Conseil municipal : 

-ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (exercice 2019) ; 

-DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 

-DECIDE de faire procéder aux formalités de publicité requises ; 

-AUTORISE 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 : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

CONDOLEANCES A MADAME MARTINE MADELAINE SUITE AU DECES DE SON PERE 

Au nom du Conseil municipal, Monsieur le Maire tient à adresser les amitiés et pensées les plus 

sincères à Madame Martine MADELAINE, agent communal des services administratifs, qui est 

en deuil suite au décès de son père. 

PROFONDE EMOTION SUITE A LA DECAPITATION DE MONSIEUR SAMUEL PATY 

 

Suite à la décapitation il y a deux semaines de Monsieur Samuel PATY, professeur victime d’un 

attentat terroriste, Monsieur le Maire tient à exprimer au nom du Conseil municipal la vive 

émotion que cet attentat a suscité chez les Lutins et assure la famille de la victime et le corps 

professoral de son plus vif soutien.  

PROFONDE EMOTION SUITE AU NOUVEL ATTENTAT PERPETRE DANS LA VILLE DE 

NICE 

Monsieur le Maire fait part de sa profonde émotion suite au nouvel attentat perpétré dans la ville 

de Nice. Il adresse aux victimes et aux Niçois les pensées du Conseil municipal que la situation 

ne laisse pas indifférent. Considérant la période compliquée par laquelle est en train d’en passer 

la communauté nationale, il estime nécessaire d’exprimer la solidarité du Conseil municipal à 

l’endroit des populations et personnes qui subissent ces attentats et en souffrent. 

SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET ARTISANS 

Monsieur le Maire s’adresse à Madame Christelle CROCHARD, Présidente de l’Union des 

commerçants et artisans de Luc (association UCA), pour qu’elle transmette aux professionnels 

tout le soutien et les pensées du Conseil municipal qui les accompagnent. Il ajoute qu’à la 

réouverture, tout sera fait pour accompagner, aider et doper les affaires. Il attire l’attention sur 

les dispositifs intercommunaux, départementaux et régionaux d’accompagnement des 

entreprises en difficulté. 

ORGANISATION DE LA SOLIDARITE DU CCAS AU BENEFICE DES PERSONNES ÂGEES 

Monsieur le Maire relève que les personnes âgées sont particulièrement marquées 

psychologiquement par la situation liée à la crise sanitaire. D’où la nécessité d’organiser au 

mieux la solidarité du CCAS à leur bénéfice. Madame CRENEL lance un appel à bénévoles 

pour mener à bien des opérations de « phoning » et de portages de courses. Elle précise que le 

repas des anciens est annulé mais sera remplacé par des bons d’achat utilisables chez des 

commerçants et artisans de Luc. 

TRACASSERIES D’ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire revient sur les tracasseries rencontrées au moment d’organiser la rentrée 

scolaire du retour des vacances de la Toussaint, en raison de la Covid-19 et compte tenu du 

plan Vigipirate attentat ayant nécessité la disposition de barrières aux abords des écoles. 

Madame LASKAR confirme, en précisant que les accueils périscolaires (services enfance « Le 

Cap » et jeunesse) restent ouverts, que les sorties scolaires sont annulées et que le foyer 

Lucien Dauven demeure quant à lui fermé. 

MANQUE DE VISIBILITE BUDGETAIRE 

Monsieur le Maire rend compte du manque de visibilité budgétaire caractéristique de la période 

actuelle, où la compensation des pertes du casino annoncée par la loi de finances de juillet 

tarde à se concrétiser, et où l’atterrissage du compte administratif est particulièrement incertain. 

Difficile dans ces conditions de projeter d’autres investissements que ceux pour lesquels la 

commune est engagée par des marchés publics en cours (travaux des rues Guynemer et 

Charcot pour l’essentiel). 
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POURSUITE DU CHANTIER DES BÂTIMENTS ET DE LA PLACE DU PETIT ENFER 

Concernant la continuité du chantier des bâtiments et de la place du Petit Enfer, Monsieur le Maire 

considère que la situation est évolutive et que le deuxième confinement fait du mal aux entreprises et 

investisseurs. S’il n’enregistre à ce jour aucune information d’abandon, il pense qu’il faut s’attendre à 

tout. 

 
TOUR DE TABLE 

 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

Madame FRUGERE demande au Maire comment vont se dérouler les cérémonies du 11 

novembre à Luc. Monsieur le Maire répond que comme pour le 8 mai, il assurera un temps de 

recueillement en comité restreint, entouré d’un gendarme, du Président de l’UNC, des 

conseillers départementaux et de Monsieur BOSSARD. Malgré les circonstances de la crise 

sanitaire, il tient en effet à honorer la mémoire en posant le geste qu’il faut au bon moment. 

DERNIER RAMASSAGE ANNUEL DES ENCOMBRANTS 

Madame FRUGERE annonce que pour la dernière année, l’intercommunalité organise le jeudi 

19 novembre 2020 le ramassage des encombrants. 

PARCELLE EN VENTE AU PIED DU CHÂTEAU D’EAU 

Monsieur AMAR a détecté la mise en vente d’une petite parcelle de terrain au pied du château 

d’eau. Il demande de vérifier dans le PLU si la zone en question n’est pas réservée pour 

agrandir la voirie. 

EXPOSITION RELATIVE AU PROJET DU FRONT DE MER : DRESSER LE BILAN DE LA 

CONCERTATION 

Monsieur MOREAUX rapporte que l’exposition permanente « projet de rénovation du front de 

mer » salle du Conseil municipal du 23 septembre au 23 octobre 2020 a été très appréciée. Les 

zones concernées sont Brèche Marais, digue Est, rues Guynemer, Charcot et Dubail. Un 

registre d’observations a été tenu à la disposition du public. Monsieur MOREAUX aimerait 

connaître le bilan de ce cahier. Monsieur LAURENT entend dresser le bilan de cette 

concertation et le présenter en Conseil municipal. De mémoire, des choses positives ressortent, 

notamment en lien avec les terrasses de restaurants et la place du vélo. 

DES TESTS VIROLOGIQUES PCR PRATIQUES PAR LA PHARMACIE DE DOUVRES 

Madame CAUCHARD explique que l’ARS a lancé un appel à bénévoles auprès des médecins, 

infirmiers et pharmaciens pour pratiquer des tests virologiques PCR à la Covid-19, et que la 

pharmacie de Douvres a répondu favorablement pour effectuer ce type de tests sur la voie publique. 

Monsieur le Maire estime que l’idée est bonne, mais concernant Luc, le sujet ne lui a encore été 

soumis par personne. Si une demande d’autorisation d’occupation du domaine public venait à se 

présenter à cet effet, il donnerait suite. 



La séance est levée à 21h15. 

 
Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 
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Les autres conseillers municipaux, 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Olivier LAURENT 

Claudie CRENEL 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Florence LASKAR 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Anne LEGOUX 

 

 
 

Anne GUILLOU 

Christine DURAND 

 

 

 

Pascal LECARPENTIER 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Sandrine SELLE épouse VINCENT 

Laurent AMAR 

 
 

 

Natacha CLAIRET 

Frédéric MOREAUX 

 

 

 

Boris LEROSEY 

Bertrand DELANOË 

 

 

 

Christelle CROCHARD 

Marie-Hélène DUCHEMIN 
 

 

 

Céline CAUCHARD 

 Dominique FOULEY-DOURDAN 

 


	DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020

