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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 15 OCTOBRE 2021 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 11 octobre à 20 h 00, le Conseil municipal de la commune 

de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 07 octobre 2021, s’est réuni salle Brummel, en 

séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe CHANU, Maire. 

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

CRENEL - Martial HEUTTE - Florence LASKAR - Claude BOSSARD - Anne LEGOUX - 

Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric 

MOREAUX - Boris LEROSEY - Bertrand DELANOË - Christelle CROCHARD - Céline 

CAUCHARD (délibérations 2021-075 à 2021-083) - Lucas TITEUX - Dominique FOULEY-

DOURDAN – Emmanuel LAMBERT 

*Absents excusés et représentés : Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe CHANU – 

Sandrine SELLE donnant pouvoir à Martial HEUTTE  

*Absents excusés non représentés : Denis VILLETTE-PHILIPPE - Céline CAUCHARD 

(délibération 2021-074) 

Monsieur le Maire signale que la séance est retransmise en direct par vidéo sur le site internet 

officiel de la Ville de Luc-sur-Mer. 

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

Préambule 
 

En préambule, Monsieur le Maire est heureux d’accueillir les conseillers municipaux et le public 

salle du Conseil municipal, en mairie, au cœur de la maison commune. Il leur souhaite à tous la 

bienvenue. Après une parenthèse de 18 mois due à la pandémie Covid 19 (février 2020-octobre 

2021), siéger à nouveau en mairie est le signe que nous retrouvons une vie un peu plus normale, 

et il faut s’en réjouir. 

Monsieur le Maire s’adresse tout particulièrement à Monsieur Emmanuel LAMBERT et lui exprime 

sa joie de l’accueillir au sein de l’assemblée délibérante du fait de la démission de Madame Marie-

Hélène DUCHEMIN, qu’il remercie au passage pour ses 18 mois de bons et loyaux services. Des 

choix privés et des raisons personnelles ont guidé sa décision de passer la main. Quant à 

Emmanuel LAMBERT, Monsieur le Maire le prévient : un mandat étant propre à chacun, 

nouvellement élu, son implication, sa motivation et son envie de servir lui appartiennent. Sachant 

pouvoir compter sur l’écoute bienveillante du maire et des adjoints, il souhaite à son collègue un 

excellent mandat auprès de l’équipe municipale ! 

Face aux signes inadmissibles renvoyés par la vie, Monsieur le Maire tient à dire l’émotion que 

nous ressentons tous pour la famille BINET – GUILLOU, frappée plus que cruellement par le 

drame de la perte d’un fils pour Christine et Xavier BINET, d’un neveu pour Anne GUILLOU. A 

Christine, notre agent qui travaille aux Lucioles depuis 30 ans ; à Xavier, commerçant artisan 

boucher de Luc ; à Anne, conseillère municipale, les membres du Conseil municipal expriment 

leur solidarité et adressent leurs pensées les plus chaleureuses en témoignage de soutien dans 

cette épreuve. 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 15 OCTOBRE 2021 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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Approbation du procès-verbal du 13 septembre 2021 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 septembre 2021 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée délibérante. Le procès-verbal du 13 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2021-074 Autorisation de signature de la convention constitutive d’un groupement de 

commandes relative à la fourniture, la livraison de repas et de denrées pour la 

restauration scolaire 

 

Monsieur le Maire précise que la commune de Luc pèse 32 000 repas sur 170 000 repas à 

l’échelle de l’intercommunalité. Il assure que le groupement de commande n’entraîne aucunement 

glissement de compétence. Il informe avoir pris position pour que la commune de Luc reste en 

dehors du projet intercommunal de cuisine centrale. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Code de la Commande Publique offre la possibilité 

aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes.  

Les objectifs de ces groupements de commandes sont principalement de :  

- Simplifier les démarches administratives des Communes et des Syndicats ;  

- Bénéficier d’un poids supplémentaire auprès des prestataires pour imposer des critères tant 

qualitatifs (produits bio, produits régionaux et de saison…), que quantitatifs (grammages) au 

meilleur prix ; 

- S’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ;  

- Réaliser des économies et d’optimiser financièrement les prestations grâce à l’effet volume. 

Monsieur le Maire précise qu’un tel groupement de commandes pour la fourniture et le service de 

restauration scolaire, périscolaire, extra-scolaire et crèches municipales parait particulièrement 

opportun et permettrait d’assurer une certaine cohérence de prestations sur toutes les communes 

du groupement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article 

L. 2113-6 du Code de la Commande Publique, l’adhésion à un groupement de commandes. 

Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation, la signature et la 

notification du marché public en ce qui concerne la fourniture et le service de restauration scolaire, 

périscolaire, extra-scolaire et crèches municipales des communes et du Syndicat membres du 

groupement. 

A cet effet, une convention constitutive définissant l’organisation et le mode de fonctionnement du 

groupement doit être établie et signée par tous les membres. Le projet est joint au présent rapport. 

La commune de Douvres-La-Délivrande assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 

La Commission d’Appel d’Offres compétente sera celle du groupement, composée du Président, 
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le Maire de Douvres-la-Délivrande, d’un membre titulaire et d’un membre suppléant de chaque 

commune et syndicat membre. La signature, la notification du marché public et l’exécution seront 

assurées par chaque membre du groupement. 

Cela étant exposé, il vous est demandé, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes 

de la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal de la commune de Luc-sur-Mer, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Entendu le rapport de présentation ; 

Considérant qu’un groupement de commandes permettrait de réaliser des économies pour la 

fourniture et le service de restauration scolaire, périscolaire, extra-scolaire et crèches municipales 

; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide 

D’adhérer à un groupement de commandes dans le domaine de la fourniture et le service de 

restauration scolaire, périscolaire, extra-scolaire et crèches municipales. 

Accepte 

Que la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par son Maire, soit désignée 

coordonnateur du groupement de commandes. 

Valide 

Les termes de la convention constitutive du groupement annexée à la présente délibération. 

Nomme 

À la Commission d’Appel d’Offre du groupement un membre titulaire, Madame Florence LASKAR, 

et un membre suppléant, Monsieur Claude BOSSARD. 

Autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tous les autres documents nécessaires à la 

mise en œuvre, notamment les avenants à la convention constitutive du groupement. 

Dit que 

Les dépenses résultant des marchés seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet pour les 

exercices 2022 et suivants, sous réserve du vote des budgets ultérieurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-075 Communauté de communes Cœur de Nacre – Rapport d’activité 2020 

Monsieur Thierry LEFORT, Président de la communauté de communes Cœur de Nacre, présente 

le rapport d’activité annuel de 2020 de la Communauté de communes Cœur de Nacre suivant le 

sommaire ci-après : 

1. La Communauté de Communes 

En guise de propos introductif, Monsieur LEFORT se satisfait que les maires des communes 

soient membres du bureau communautaire, permettant ainsi de travailler dans l’efficacité.  

Il insiste sur l’importance du couple communes-intercommunalité, en perpétuelle recherche 

de symbiose et de complémentarités dans l’intérêt des usagers. Il illustre son propos par 

l’exemple de la commande groupée de masques pour lutter dans la crise COVID. 

Il souligne le rôle structurant des Petites villes de demain (PVD) et la responsabilité particulière 

qui incombe à Cœur de Nacre et aux communes concernées (Douvres, Courseulles et Luc). 

2. Finances / Mutualisations / ressources Humaines 

Monsieur LEFORT assure de la solidité des finances de Cœur de Nacre. Il justifie d’une part 

l’augmentation de 0,5 points des impôts intercommunaux, d’autre part la diminution de 0,5 

points de la contribution à l’enlèvement des déchets. Il annonce d’autres évolutions à venir. 

3. Politique Culturelle et Sportive / Relation avec les associations intercommunales / 

Jeunesse 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur LEFORT décrit la situation liée aux malfaçons 

du bassin extérieur d’AQUANACRE : la remise à niveau du centre nécessite de faire procéder 

à des expertises judiciaires et de faire jouer les assurances. 

4. Tourisme / évènementiel / Relations extérieures /Taxe de séjour 

Monsieur LEFORT annonce l’évolution prochaine (1er janvier 2022) du mode de gestion de 

l’office de tourisme intercommunal (passage d’association en Etablissement public industriel 

et commercial, EPIC), devant permettre aux élus d’être à la fois financeurs et pilotes de 

l’action, et de maîtriser ainsi l’outil, tout en s’appuyant toujours sur le savoir-faire des 

professionnels, dans un contexte de concurrence des territoires (Cœur de Nacre entre Caen 

et Bayeux). 

5.  Développement économique / Emploi 

Monsieur LEFORT fait un focus sur le développement du Parc d’activités, avec recours au 

photovoltaïque, et un financement à 40% par la région, à 60% par les communes. 

Monsieur MOREAUX demande si ça répond à une demande, interroge sur le mode de 

sélection des activités et s’inquiète des industries polluantes. Monsieur LEFORT répond que 

nous en sommes déjà à 50% de réservations, avec des activités plutôt tertiaires le long de la 

départementale, des activités industrielles au fond, de l’artisanat et de la petite industrie entre 

les deux. Un nouveau rond-point franchissable est prévu au calvaire. Le sujet des industries 

polluantes est à regarder de près. 

6. Environnement / mobilités 

Monsieur AMAR alerte : entre Douvres et Langrune, le partage de voie entre vélos et 

agriculteurs expose au danger. Pour Monsieur LEFORT, la meilleure réponse est de passer 

ce type de voie en compétence intercommunale pour gérer les risques à cette échelle. 

7. Gestion des risques / Gestion des crises / Gestion des déchets 

8. Solidarités territoriales / Aides sociales / Politique aînés / Gens du voyage 
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Monsieur LEFORT remercie la commune de Luc-sur-Mer d’avoir permis l’implantation sur le 

territoire communal du Pôle social et solidaire récemment inauguré. 

9. Urbanisme / droits du sol / Travaux 

10. Communication et Stratégie globale 

11. Marchés publics 

Monsieur LEFORT remercie les conseillers communautaires de Luc-sur-Mer (4 parmi 32) pour 

leur contribution aux travaux de l’intercommunalité. Il prévient que les prochains rapports d’activité 

seront présentés plus tôt dans l’année, vers mi-avril. 

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

Le Conseil municipal, par suite de l’exposé du Président, 

PREND ACTE de cette présentation. 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu des décisions du Maire (articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT) 

 

 Décision du Maire n°2021-031 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

Demande de subvention à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) en soutien du 

projet d'équipements de cuisine pour le restaurant scolaire dans le cadre du plan de 

relance 
 

 

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 le projet d'équipements de cuisine pour le restaurant scolaire dans le cadre du plan de relance, 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de l’Etat (Agence de Services et de Paiement ASP) une demande d’attribution 

de subvention dans le cadre du plan de relance, comme il suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Partie équipement : matériels de 

cuisine pour le restaurant scolaire 

26 536,82 MAXI 

(PLAFOND) 

21 459,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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 Décision du Maire n°2021-032 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

Demande de subvention DETR/DSIL en soutien du projet d'équipements de cuisine 

pour le restaurant scolaire 
 

 

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 le projet d'équipements de cuisine pour le restaurant scolaire ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de l’Etat (DETR/DSIL) une demande d’attribution de subvention, comme il 

suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT ESTIME 

DE SUBVENTION 

DEMANDEE (€ HT) 

Partie équipement : matériels de 

cuisine pour le restaurant scolaire 

26 536,82 40 % 10 615,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 
 

 Décision du Maire n°2021-033 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
 

Demande de subvention au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(FIPD) en soutien de l’avant-projet-sommaire SDEC ENERGIE de mise en place d’un 

système de vidéoprotection centralisé en mairie 
 

 

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’avant-projet-sommaire SDEC ENERGIE de mise en place d’un système de vidéoprotection 

centralisé en mairie ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de l’Etat (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance FIPD) une 

demande d’attribution de subvention, comme il suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT ESTIME 

DE SUBVENTION 

DEMANDEE (€ HT) 

Avant-projet-sommaire SDEC 

ENERGIE de mise en place d’un 

système de vidéoprotection 

centralisé en mairie 

203 144,40 50 % 101 573,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 
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 Décision du Maire n°2021-034 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

Demande de subvention DETR/DSIL en soutien de l’avant-projet-sommaire SDEC 

ENERGIE de mise en place d’un système de vidéoprotection centralisé en mairie 

 

 

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’avant-projet-sommaire SDEC ENERGIE de mise en place d’un système de vidéoprotection 

centralisé en mairie ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de l’Etat (DETR/DSIL) une demande d’attribution de subvention, comme il 

suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Avant-projet-sommaire SDEC 

ENERGIE de mise en place d’un 

système de vidéoprotection 

centralisé en mairie 

203 144,40 40 % 81 258,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 

 Décision du Maire n°2021-035 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

Demande de subvention à la Région Normandie (dispositif idée action « soutien aux 

structures et aux événements d’éducation au développement durable ») en soutien 

de la proposition méthodologique EVI pour un accompagnement global de la mairie 

de Luc-sur-Mer dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale 

(RSE) 

 

 

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 la proposition méthodologique EVI pour un accompagnement global de la mairie de Luc-sur-

Mer dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de la Région Normandie (dispositif idée action « soutien aux structures et aux 

événements d’éducation au développement durable ») une demande d’attribution de subvention, 

comme il suit : 
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OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Proposition méthodologique EVI pour 

un accompagnement global de la 

mairie de Luc-sur-Mer dans une 

démarche de responsabilité sociétale 

et environnementale (RSE) 

17 375,00 50 % 8 688,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 

 Décision du Maire n°2021-036 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

Demande de subvention DETR/DSIL en soutien de la proposition méthodologique 

EVI pour un accompagnement global de la mairie de Luc-sur-Mer dans une 

démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) 

 

 

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 la proposition méthodologique EVI pour un accompagnement global de la mairie de Luc-sur-

Mer dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de l’Etat (DETR/DSIL) une demande d’attribution de subvention, comme il 

suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Proposition méthodologique EVI pour 

un accompagnement global de la 

mairie de Luc-sur-Mer dans une 

démarche de responsabilité sociétale 

et environnementale (RSE) 

17 375,00 40 % 6 950,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 
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 Décision du Maire n°2021-037 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

Demande de subvention à la Région Normandie (aide à l’aménagement et à 

l’équipement des lieux de spectacle et de création) en soutien du projet de mise en 

conformité de la scène et d’amélioration de l’éclairage scénique de la salle Le 

Drakkar 

 

 

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 le projet de mise en conformité de la scène et d’amélioration de l’éclairage scénique de la 

salle Le Drakkar ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de la Région Normandie (aide à l’aménagement et à l’équipement des lieux 

de spectacle et de création) une demande d’attribution de subvention, comme il suit : 

OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Projet de mise en conformité de la 

scène et d’amélioration de l’éclairage 

scénique de la salle Le Drakkar 

53 382,46 50 % 26 692,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 

 

 Décision du Maire n°2021-038 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

Demande de subvention DETR/DSIL en soutien du projet de mise en conformité de la 

scène et d’amélioration de l’éclairage scénique de la salle Le Drakkar 

 

 

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 le projet de mise en conformité de la scène et d’amélioration de l’éclairage scénique de la 

salle Le Drakkar ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de déposer auprès de la Région Normandie (aide à l’aménagement et à l’équipement des lieux 

de spectacle et de création) une demande d’attribution de subvention, comme il suit : 
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OBJET DE L’OPERATION COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT 

ESTIME DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE (€ 

HT) 

Projet de mise en conformité de la 

scène et d’amélioration de l’éclairage 

scénique de la salle Le Drakkar 

53 382,46 40 % 21 353,00 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 

 

 Décision du Maire n°2021-039 

du 11/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 

 

SDEC ENERGIE – Borne VAE Front de mer – Pose de 2 bornes de recharge pour 

VAE – Acte d’engagement n°21MOB0016 

 

 

VU la délibération du conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 11 octobre 2021 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2021-076 Constitution des Commissions municipales – Actualisation par suite de la 

démission de Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, conseillère municipale 

 

Le Conseil municipal, 

Vu la délibération du conseil municipal n°2020-034 du 25 mai 2020 portant constitution des 
commissions municipales ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-068 du 28 septembre 2020 ; 

Considérant que par suite de la démission de Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, conseillère 
municipale, il est nécessaire d’actualiser le tableau récapitulant la composition des commissions 
municipales ; 

Etant rappelé que les Commissions municipales permanentes sont les suivantes : 

Première Commission Développement durable, environnement et urbanisme 

Deuxième Commission Travaux 

Troisième Commission Jeunesse, affaires scolaires et restaurant scolaire 

Quatrième Commission Finances 

Cinquième Commission Communication et développement numérique 

Sixième Commission Vie locale, culture et associations 

 
Et qu’elles sont composées comme suit : 
-Maire, membre et Président de droit ; 
-En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, un Vice-président désigné au sein de la 
Commission le remplace en sa qualité de Président ; 
-Membres élus par le Conseil Municipal en son sein. 
 
-DECIDE de procéder à l’actualisation de l’élection des membres des Commissions municipales 

n° 1, 2, 3, 4, 5, et 6 à la représentation proportionnelle au plus fort reste : voir tableau ci-après 
 

Légende P Président de droit 

               VP Vice-Président 

               × Membre élu 

Commission : 1ère 

Urbanisme 

2ème 

Travaux 

3ème 

Jeunesse 

4ème 

Finances 

5ème 

Communication 

6ème 

Vie locale 

Nombre de membres 13 09 10 09 04 14 

Philippe   CHANU P P P P P P 

Carole FRUGERE × ×  × × VP 

Olivier LAURENT VP   ×   

Claudie CRENEL   × ×   

Martial    HEUTTE  VP × ×   

Florence LASKAR ×  VP ×   

Claude BOSSARD × × × VP  × 

Natacha CLAIRET      × 

Lucas      TITEUX ×    VP × 

Christine DURAND × ×  ×   

Laurent      AMAR × ×     

Anne    GUILLOU      × 

Anne     LEGOUX × ×     

Denis VILLETTE-

PHILIPPE 

     × 

Sandrine   SELLE      × 

Bertrand DELANOË × × × ×   

Céline CAUCHARD ×  ×  × × 
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Pascal 

LECARPENTIER 

× ×     

Christelle 

CROCHARD 

  ×   × 

Boris   LEROSEY      × 

Frédéric MOREAUX      × 

Dominique 

FOULEY-

DOURDAN 

×  ×   × 

Emmanuel 

LAMBERT 

  ×   × 

 

-PROCLAME actualisée l’élection des membres des six Commissions conformément au tableau 

ci-dessus. 

M. le Maire précise qu’au-delà des membres permanents, les commissions pourront être ouvertes 

aux conseillers municipaux non-membres voire à des personnes qualifiées extérieures, mais ces 

participants n’auront pas voix délibérative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-077 Désignation du nouveau « Correspondant défense » par suite de la démission de 

Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, conseillère municipale 

 

Monsieur le Maire indique que Monsieur Frédéric MOREAUX a la qualité d’ancien combattant. 

Il précise que le « Correspondant défense » a vocation à faciliter les liens avec l’armée et à 

orienter le cas échéant les jeunes de Luc voulant s’engager. 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-043 du 25 mai 2020 ; 

Du fait de la démission de Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, conseillère municipale, la 

Délégation à l'Information et à la Communication de Défense (DICoD), qui dépend du Ministère 

de la Défense, nous demande de désigner un nouveau « Correspondant Défense » au sein de la 

commune. Ce dernier a pour rôle de sensibiliser nos concitoyens aux questions de défense. 

Après discussions, le Conseil municipal décide de : 

-Nommer Monsieur Frédéric MOREAUX, « Correspondant Défense » pour la commune de Luc-

sur-Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-078 Election d’un nouveau membre de la commission ad hoc « Responsabilité 

sociétale et environnementale » par suite de la démission de Madame Marie-

Hélène DUCHEMIN, conseillère municipale 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2021-071 du 13 septembre 2021 portant création d’une 

commission ad hoc, dédiée à la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de 

l’organisation (entité commune de Luc-sur-Mer), placée sous la présidence de Monsieur le Maire ; 

Considérant la nécessité, par suite de la démission de Madame Marie-Hélène DUCHEMIN, 

conseillère municipale, de procéder à l’élection d’un nouveau membre de la commission ad hoc 

« Responsabilité sociétale et environnementale » ; 

Le Conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, DECIDE : 

-de désigner la personne qui siègera au sein de ladite commission en lieu et place de Madame 

Marie-Hélène DUCHEMIN 

A l’issue du vote à main levée accepté à l’unanimité des présents, est élu : Monsieur Emmanuel 

LAMBERT 

►Les 9 Membres sont donc : Philippe CHANU - Frédéric MOREAUX – Emmanuel LAMBERT 

– Carole FRUGERE – Martial HEUTTE – Bertrand DELANOË – Boris LEROSEY – Lucas TITEUX 

– Natacha CLAIRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire annonce qu’il réunira prochainement la commission RSE. 
 

 

2021-079 Association Office de tourisme Terres de Nacre – Bail commercial de courte 

durée 
 

Considérant que le mode de gestion associatif de l’Office de Tourisme Terres de Nacre est appelé 

à évoluer pour se transformer en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

Vu le projet de bail commercial de courte durée ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission ad hoc des baux commerciaux du 6 septembre 

2021 ; 

Le Conseil municipal : 
 

-DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer un bail commercial de courte durée avec 

l’association Office de Tourisme Terres de Nacre, moyennant un loyer forfaitaire de 4 166,67 € 

HT, soit 5 000 € TTC pour une durée de 7 mois du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Monsieur le Maire prévient qu’une fois mis en place le nouveau mode de gestion de l’office de 

tourisme intercommunal, un nouveau bail sera contracté en 2022 avec l’EPIC. 

 

 

2021-080 Cession du presbytère sis 4 place Abbé Joseph Prieur 

 

Monsieur BOSSARD explique que si le choix des modalités de la vente par la commission des 

baux s’est porté sur la vente par voie d’enchères citoyennes en ligne sur Agorastore.fr, c’est pour 

maximiser la transparence de la transaction et pour minimiser l’exposition aux risques de délit 

d’initié et/ou de favoritisme. 

Une première estimation des Domaines évaluait le bien à 450 000 €, avant une actualisation à 

541 000 €. La mise à prix a été établie à 590 000 € net vendeur, soit 628 940 € frais d’agence 

inclus. 

11 852 visites ont été dénombrées en ligne sur le site internet Agorastore.fr 

Le bilan de fin de vente Agorastore a été communiqué aussitôt aux membres de la commission 

des baux. 

Le choix de l’offre la mieux disante est fonction tant du projet que de la sécurité financière. 

Considérant que la Ville de Luc-sur-Mer est propriétaire du presbytère, propriété située 4 place 

Abbé Joseph Prieur, libre de toute occupation et sans affectation publique (déclassement du 

domaine public par délibération du Conseil municipal n°2020-088 du 3 novembre 2020) ; 

Considérant que ce bien immobilier figure au cadastre sous la section AD numéro 48 ; 

Vu la délibération n°2020-089 en date du 3 novembre 2020 ayant pour objet le projet de la cession 

du presbytère sis 4 place Abbé Joseph Prieur ; 

Considérant que la Ville de Luc-sur-Mer n’a pas intérêt à conserver plus longtemps dans son 

patrimoine ladite propriété,  

Vu l’avis de la commission ad hoc des baux commerciaux en date des 31 mai et 7 juin 2021 ; 

Considérant que cette propriété a été proposée à la vente par voie d’enchères citoyennes en ligne 

sur Agorastore.fr dans le cadre d’une consultation ayant fait l’objet d’une large publicité locale et 

nationale ; 

La mise à prix de départ de la propriété était fixée à 628 940 euros Frais d’Agence Inclus (FAI) 

soit 590 000 euros net vendeur. 

Considérant qu’à l’issue de la commercialisation qui s’est déroulée du 20 juillet 2021 au 30 

septembre 2021, deux offres ont été présentées : 

• Offre de Monsieur Cyprien GODARD et Madame Caroline GODARD : 648 940 € FAI            
soit 608 762 € net vendeur et 40 178 € de frais d’agence charge acquéreur 

• Offre de Monsieur Didier JODUCIUS et Madame Agnès JODUCIUS : 643 940 € FAI 
soit 604 071 € net vendeur et 39 869 € de frais d’agence charge acquéreur 

Après étude des offres remises par la Société Agorastore, il est proposé de retenir l’offre établie 

par Monsieur Cyprien GODARD et Madame Caroline GODARD : 648 940 € FAI soit 608 762 € 

net vendeur et 40 178 € de frais d’agence charge acquéreur, ou au profit de toute société qu’ils 

choisiront de substituer le cas échéant. 

En sus du prix de vente et des frais d’intermédiaires, les frais de Notaire seront à la charge 

exclusive des acquéreurs. 

Si toutefois Monsieur Cyprien GODARD et Madame Caroline GODARD entendaient renoncer à 

l’acquisition ou ne signeraient pas de compromis ou l’acte d’acquisition dans un délai de quatre 
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mois à compter de l’adoption de la présente délibération, la Commune se réserve la possibilité de 

retenir la deuxième offre à savoir l’offre Monsieur Didier JODUCIUS et Madame Agnès 

JODUCIUS aux conditions susvisées. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 ; 

Vu l’avis de France Domaine en date du 9 novembre 2020, 

Le Conseil municipal décide : 

- De retenir l’offre portée par Monsieur Cyprien GODARD et Madame Caroline GODARD et 

accepter la cession du bien susvisé au prix de 648 940 € FAI comme étant la mieux disante 

au terme de la consultation visée, ou au profit de toute société à substituer par eux ; 

- D’inscrire les recettes correspondantes au budget principal 

- D’autoriser Monsieur Le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint aux finances dûment 

habilité à cet effet, à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en exécution de 

cette délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les deux délibérations suivantes, Monsieur le Maire précise que les agents 

concernés par ces avancements de carrière remplissent les conditions administratives 

(notamment d’ancienneté) et donnent entière satisfaction dans l’exercice de leurs missions. 

 

 

2021-081 Création d’un poste de rédacteur principal 2ème classe et suppression d’un poste 

de rédacteur (avancement de grade) 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment son article 34, 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Considérant la nécessité de créer l’emploi dans le grade suivant : 
 
► 1 poste de Rédacteur principal 2ème classe, filière administrative, à temps complet (35/35ème). 
Considérant la nécessité de supprimer le grade suivant : 
 
► 1 poste de Rédacteur, filière administrative, à temps complet (35/35ème). 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Adopte 
 

Les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
 
Dit 

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 

sont inscrits au budget, chapitre 012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-082 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe et suppression 

d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe (avancement de grade) 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment son article 34, 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Considérant la nécessité de créer l’emploi dans le grade suivant : 
 
► 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe, filière médico-sociale, à temps complet 
(35/35ème). 
Considérant la nécessité de supprimer le grade suivant : 
 
► 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, filière médico-sociale, à temps complet 
(35/35ème). 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Adopte 
 

Les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
 
Dit 

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 

sont inscrits au budget, chapitre 012. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-083 Adressage Chemin du Bout Varin – Permis de construire 014 384 21 P005 

 

Par suite de l’attribution du permis de construire d’une maison individuelle à l’angle de la rue du 

Bout Varin et du Chemin du Bout Varin, il est nécessaire d’attribuer un numéro au nouveau 

bâtiment. 

Il est proposé d’attribuer le numéro 2Ter Chemin du Bout Varin car l’entrée de la parcelle se 

fera chemin du bout Varin et qu’il existe déjà un 2 et un 2 Bis en remontant le chemin (plan ci-

dessous). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délibération sera transmise au propriétaire de la parcelle (M Ghonghadze et Mme Nadiradze) 
et permettra de compléter le travail de fonds en cours sur l’adressage et la mise à jour des 
données de la Commune de Luc-Sur-Mer au sein de la Base Adresse Nationale (BAN). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

-Décide d’attribuer le numéro 2Ter Chemin du Bout Varin (adressage de la maison individuelle 

objet du PC 014 384 21 P005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 20 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

2bis 

2 

2Ter 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

DIFFICULTES RENCONTREES AU NIVEAU DES SERVICES TECHNIQUES 

Monsieur le Maire fait état des difficultés rencontrées au niveau des services techniques ces 

derniers mois. Les dossiers peinent à sortir ; les commissions et groupes de travail d’élus tardent 

à être programmés et alimentés techniquement ; des problèmes de procédure et de non-respect 

de délais apparaissent, avec l’annulation aujourd’hui de la Commission d’appel d’offre pour le 

choix de la maîtrise d’œuvre de la rénovation énergétique des bâtiments.  

La situation est d’autant plus critique qu’à l’heure où un quart du mandat a déjà passé, pour 

boucler le projet politique et obtenir les financements espérés, il est plus que temps d’engager les 

études. 

Avec l’aide du DGS, il est demandé aux services techniques de se mobiliser prioritairement pour 

recruter rapidement une première assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour le projet de front 

de mer phase 2, ainsi qu’une seconde AMO pour l’aménagement de l’agrandissement du 

cimetière. Il est également demandé aux services techniques de faire travailler VE2A à 

l’accompagnement de la commune sur son projet de territoire dans la perspective d’une 

contribution éclairée aux travaux d’élaboration du PLUi. 

Un audit externe est en cours avec ARFOS auprès des adjoints, du DGS et des agents des 

services techniques. Cette étude débouchera sur des préconisations, à partir desquelles des 

décisions devront être prises pour sortir des difficultés rencontrées. Monsieur le Maire en appelle 

d’avance à la solidarité de tous au sein de l’équipe municipale au soutien des mesures qui 

s’imposeront le moment venu. 

Monsieur LAURENT exprime le malaise qui est le sien depuis 6 mois à ne pas réussir à travailler 

avec les agents des services techniques et à se sentir isolé et peu soutenu. 

Monsieur HEUTTE considère que l’audit effectué par ARFOS est une démarche utile est 

nécessaire et affirme comprendre le malaise de Monsieur LAURENT. 

Monsieur le Maire affirme que malgré les difficultés, il est nécessaire de travailler en conservant 

la considération due aux personnes et souligne l’importance du climat de confiance qui prévaut 

dans le cadre des délégations qu’il donne aux Adjoints. 

Madame FRUGERE, qui n’a pas de problèmes avec les services techniques, salue le choix qui a 

été fait par Monsieur le Maire, dès l’instant où le niveau de tensions le requérait courant juillet, de 

recourir à un intervenant externe et neutre (ARFOS), pour nous donner de façon paritaire les 

moyens concertés de prendre des décisions éclairées. 

 

ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE PAR LE CABINET D’AVOCATS COUDRAY DANS 

LE SUIVI DES DESORDRES DE LA PLACE DU PETIT ENFER 

Monsieur le Maire rappelle que pour accompagner la commune dans les désordres du chantier 

de la place du Petit Enfer, le cabinet d’avocats Coudray a été retenu et nous assiste avec 

professionnalisme. Nous attendons des conclusions d’expertises pour identifier les 

responsabilités de chacun. Monsieur le Maire considère que les malfaçons constatées 

contreviennent à l’obligation de résultat sein à laquelle les prestataires sont tenus vis-à-vis de la 

commune, ce qui implique de devoir faire jouer les assurances des uns et des autres sans que 

les lutins ne soient financièrement pénalisés. 

Contrairement à ce qui a parfois été rapporté à tort dans la presse, Monsieur le Maire tient à dire 

que pour l’heure, la situation n’est pas catastrophique, certains commerçants déplorant 

simplement ici ou là quelques effets sur les stocks. Les réparations nécessaires ne sont pas 

encore identifiées. Dans tous les cas, comme depuis le début, le discours de la mairie vis-à-vis 

des commerçants de la place du Petit Enfer seront toujours sincères, clairs, limpides et honnêtes. 
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SUCCES DE YASMINA KHADRA A LUC-SUR-MER SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

Monsieur le Maire félicite Mme FRUGERE et les organisateurs pour la journée littéraire du samedi 

18 septembre, où nous avons reçu en exclusivité l’écrivain Yasmina Khadra qui est venu à Luc : 

rendez-vous avec les écoles ; lectures publiques place Petit Enfer ; séances de dédicaces place 

du Petit Enfer ; au Drakkar film « Les hirondelles de Kaboul » tiré de l’un de ses romans. Cette 

journée a rencontré un franc succès. Bravo ! 

 

TROPHEE DE L’INVESTISSEMENT LOCAL POUR LE VALLON DE LA CAPRICIEUSE 

Lors du congrès des maires du Calvados, qui s’est déroulé lundi 27 septembre 2021, la Ville 
de Luc-sur-Mer a reçu le trophée 2021 de l’investissement local, pour la seconde année 
consécutive. L’an dernier, nous l’avions reçu pour le Petit-Enfer et le square Gordon Hemming, 
cette année, nous le recevons pour le vallon de la Capricieuse. Ce projet, inscrit au programme 
des élections municipales de 2014, était un objectif majeur. Après trois années de montage et 
d’études pour renaturaliser l’espace et augmenter son attractivité, l’inauguration du vallon de la 
Capricieuse a eu lieu le 10 juillet dernier et a rencontré un franc succès. Ce projet a été estimé à 
760 000 €, financé à 315 000 € par des subventions du département, 142 000 € de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie (AESN) et 303 000 € de fonds propres de la commune. 
 

DROIT DE PASSAGE POUR LES RIVERAINS DU VALLON DE LA CAPRICIEUSE 

Monsieur AMAR demande comment cela fonctionne pour les riverains du Vallon de la Capricieuse 

souhaitant obtenir un droit de passage ou un droit d’accès au chemin et/ou à la route : à sa 

connaissance, ce n’est pas automatique, et le sujet est soumis à demande d’autorisation. Une 

note à cet effet sera demandée aux services de la commune compétents en matière d’urbanisme. 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE RENTREE : UN BULLETIN DE BELLE FACTURE ! 

Monsieur le Maire félicite Monsieur TITEUX pour le rendu du bulletin municipal de rentrée : un 

bulletin très dynamique et de belle facture ! 

 

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 22h10. 
 

Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 

 

 

 

Les autres conseillers municipaux, 

 

Carole FRUGERE 

 

 

 

Olivier LAURENT 

Claudie CRENEL 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Florence LASKAR 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Anne LEGOUX 

 

Anne GUILLOU 

https://www.ouest-france.fr/normandie/luc-sur-mer-14530/
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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 

 


