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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 31 MARS 2021 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 29 MARS 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 29 mars à 18 h 30, le Conseil municipal de la commune de 

LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 25 mars 2021, s’est réuni salle Brummel, en séance 

publique (retransmission vidéo en direct sur la page Facebook de la Ville de Luc-sur-Mer), sous 

la présidence de Monsieur Philippe CHANU, Maire. 

*Etaient présents : Philippe CHANU - Carole FRUGERE – Olivier LAURENT (délibérations 

2021-030 à 2021-037) - Claudie CRENEL - Martial HEUTTE - Florence LASKAR - Claude 

BOSSARD – Anne GUILLOU - Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - Denis 

VILLETTE-PHILIPPE - Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX - Boris 

LEROSEY - Bertrand DELANOË - Marie-Hélène DUCHEMIN - Céline CAUCHARD - Lucas 

TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN  

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

 *Absents excusés non représentés : Olivier LAURENT (délibérations 2021-014 à 2021-029) 

– Sandrine SELLE VINCENT – Christelle CROCHARD 

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

Facebook de la Ville de Luc-sur-Mer. Il souhaite la bienvenue au public en ligne. 

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

 

Approbation du procès-verbal du 15 Février 2021 
 

Le procès-verbal du 15 Février 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-22 du CGCT) 
 

 Décision du Maire n°2021-011 du 24/02/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Article L 2122-22 du CGCT 
 

Demande de subvention DETR / DSIL 

"Projet d'aménagement de la placette de la Baleine 

(Valorisation de l'offre touristique et revitalisation de centre-bourg)" 

 

 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Monsieur le Maire : 
 

- Décide de déposer auprès de l’Etat (Préfecture du Calvados) une demande d’attribution de 

subvention DETR / DSIL « Projet d'aménagement de la placette de la Baleine (valorisation de 

l'offre touristique et revitalisation de centre-bourg) » comme il suit : 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 23 AVRIL 2021 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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OBJET DE L’OPERATION COÛT DE 

L’OPERATION 

(€ HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDE 

MONTANT DE 

SUBVENTION 

DEMANDE (€ HT) 

Projet d'aménagement de la placette 

de la Baleine (valorisation de l'offre 

touristique et revitalisation de centre-

bourg) 

225 000,00 40 % 90 000,00 

Total 225 000,00 40 % 90 000,00 

 

Monsieur le Maire explique qu’était prévu au marché un toboggan pour enfants partant de la 
placette pour arriver sur la digue. Vue en fin de compte comme une source potentielle d’accident 
avec risque de collisions entre enfants et passants sur la digue, cette réalisation a été retirée. 
Néanmoins, l’idée d’un toboggan est très bonne et il faut la conserver. Monsieur le Maire suggère 
de faire ce toboggan en contrebas de la placette avec accès par la digue pour arriver sur le sable, 
si cela est techniquement possible, et si la plage ainsi que les marées le permettent. 
 

 
 

 

 Décision du Maire n°2021-012 du 15/03/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Article L 2122-22 du CGCT 
 

Marchés de travaux d’aménagement du Petit Enfer : avenants  
 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu les délibérations du conseil municipal n°2019-031 du 04 juin 2019, n°2019-051 du 25 juin 2019 

et la décision du maire n°2020-02 du 07 février 2020 portant attribution lot par lot (montant initial 

HT) du marché de travaux pour la reconstruction et l’agrandissement de la place du Petit Enfer ; 

Vu la décision du maire n°2020-02 du 5 février 2020 et la délibération du conseil municipal n°2020-

017 du 10 février 2020 ; 

Vu la décision du maire n°2020-19 du 28 septembre 2020 ; 

Vu la décision du maire n°2020-23 du 26 novembre 2020 ; 

Vu la décision du maire n°2020-24 du 01 décembre 2020 portant attribution du marché 

complémentaire de travaux d’aménagements intérieurs des locaux de la place du Petit Enfer ; 

Vu la décision du maire n°2021-005 du 26 janvier 2021 ; 

Vu le tableau ci-après présentant les avenants signés par Monsieur le Maire depuis décembre 

2020 ; 
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Monsieur le Maire : 

- Décide de signer avec les entreprises attributaires, pour les lots concernés, les 

avenants au marché 1 « travaux de reconstruction et d’agrandissement de la place du 

Petit Enfer » et au marché 2 « travaux d’aménagements intérieurs des locaux de la 

place du Petit Enfer », pour les montants HT indiqués dans le tableau récapitulatif ci-

dessus ; 

- De signer tous documents utiles à la bonne exécution du marché et à la bonne marche 

des travaux. 

 

 
 

 Décision du Maire n°2021-013 du 23/03/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Article L 2122-22 du CGCT 
 

Tarifs des terrasses de la place du Petit Enfer 
 

 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Vu la décision du Maire n°2020-26 du 10 décembre 2020 fixant les divers tarifs municipaux 2021 ; 

Vu l’analyse comparative de prix des terrasses Front de mer ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 22 mars 2021 ; 

Monsieur le Maire : 

-Décide de fixer les tarifs municipaux 2021 des terrasses de la place du Petit Enfer comme 

récapitulés dans le tableau suivant : 
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Les divers tarifs municipaux 2021 fixés pour le reste par décision du Maire n°2020-26 du 10 

décembre 2020 demeurent inchangés. 

 

 

 Décision du Maire n°2021-014 du 23/03/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Article L 2122-22 du CGCT 
 

Tarif d’une licence à consommer sur place de catégorie III (débit de boissons)  
 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat, pour traiter certaines affaires relevant 

normalement de l'assemblée communale ; 

Monsieur le Maire : 

-Décide de fixer à 400 € le tarif d’une licence à consommer sur place de catégorie III (débit de 

boissons). 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au vu de la circulaire budgétaire 2021 reçue de la préfecture ce matin, Monsieur le Maire indique 

que le vote des points 4.01-02-03 Comptes administratifs 2020 devra être inversé avec le vote 

des points 4.04-05-06 Comptes de gestion 2020. "Le compte de gestion doit être adopté 

préalablement au compte administratif. L'assemblée ne peut valablement délibérer sur le compte 

administratif du maire sans disposer de l'état de situations de l'exercice clos ». 

 

 

2021-014 Régie Luc Animation - Compte de gestion 2020 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2020 du Budget annexe Luc 

animation, établi par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au Compte administratif 2020. 
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-ANNEXE II-1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte de gestion 2020 du Budget annexe Luc animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-015 Budget annexe Luc Location – Compte de gestion 2020 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2020 du Budget annexe Luc 

Location, établi par Monsieur le Receveur Municipal, conforme au Compte administratif 2020. 

-ANNEXE II-1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte de gestion 2020 du Budget annexe Luc Location 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-016 Commune – Compte de gestion 2020 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le Compte de gestion 2020 de la commune, établi par 

Monsieur le Receveur Municipal, conforme au Compte administratif 2020. 

-ANNEXE II-1 = Résultats budgétaires de l’exercice 2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte de gestion 2020 de la Commune de LUC SUR MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude BOSSARD, Adjoint aux finances, au 

commerce, à l’administration générale et aux ressources humaines, afin qu’il présente un 

diaporama comptable, budgétaire et financier synthétisant les délibérations qui suivent. 

 

2021-017 Régie Luc Animation - Compte administratif 2020 
 

Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 

2020 du Budget annexe Luc animation, ainsi qu’il suit : 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2020 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du 

Compte administratif 2020 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte 

administratif 2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal élit son président en la personne de Claude BOSSARD. 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte administratif 2020 du Budget annexe Luc animation 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-018 Budget annexe Luc Location – Compte administratif 2020 
 

Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 

2020 du Budget annexe Luc Location, ainsi qu’il suit : 

-ANNEXE I A1 = chapitres « dépenses » de la section de fonctionnement du Compte administratif 

2020 

-ANNEXE I A2 = chapitres « recettes » de la section de fonctionnement du Compte administratif 

2020 

-ANNEXE I B1 = chapitres « dépenses » de la section d’investissement du Compte administratif 

2020 

-ANNEXE I B2 = chapitres « recettes » de la section d’investissement du Compte administratif 

2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal élit son président en la personne de Claude BOSSARD. 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte administratif 2020 du Budget annexe Luc Location 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-019 Commune – Compte administratif 2020 
 

Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le Compte administratif 

2020 de la Commune, ainsi qu’il suit : 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Compte administratif 2020 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du 

Compte administratif 2020 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Compte 

administratif 2020 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021 ; 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal élit son président en la personne de Claude BOSSARD. 

Le président élu prend la présidence du conseil et propose de passer au vote. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Compte administratif 2020 de la Commune de LUC SUR MER 

Philippe CHANU, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Se déclarant attaché à la force des symboles, Monsieur le Maire remercie tous les membres du 

Conseil municipal qui par ces votes « pour » à l’unanimité valident le travail accompli, les comptes 

administratifs traduisant l’exécution du budget. 

Il remercie Monsieur BOSSARD pour son travail laborieux et efficace, ainsi que le DGS pour les 

contrôles opérés. 

Il relève que la conjoncture est certes difficile, avec environ 150 000 € de perte de recettes du 

casino, mais reconnaît que l’Etat assume le plus clair de ces pertes, et souligne avoir hérité il y a 

sept ans d’une commune non endettée. Les choix portés sur des investissements forts (bâtiments 

et place du Petit Enfer notamment) ont ainsi pu être faits dans un contexte de saine gestion des 

finances publiques, avec recours à l’emprunt (uniquement sur les projets structurants) à des taux 

très bas, et recherche d’un équilibre global dans l’opération du Petit Enfer au travers de la 

couverture du remboursement de la dette sur 25 ans par les loyers à percevoir des preneurs à 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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baux commerciaux. Les projets de ventes de biens, comme c’est le cas du presbytère, participent 

du maintien d’une situation financière maîtrisée. La renégociation du cahier des charges de la 

délégation de service public (DSP) du casino à horizon fin 2022 va jouer un rôle clé pour la suite, 

compte tenu de la forte dépendance financière de la commune (30% des recettes) à 

l’établissement de jeux. Monsieur le Maire ajoute l’importance de la vaccination pour sortir de la 

crise sanitaire du Coronavirus. 

2021-020 Régie Luc Animation - Affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2020 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021, il est proposé au Conseil Municipal… 

-statuant sur l’affectation du résultat de la Régie LUC ANIMATION de l’exercice 2020 

-constatant que le résultat à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs reportés) est de 

+ 25 154,83 € 

…de décider d’affecter le résultat comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 de la Régie Luc 

Animation telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021-021 Budget annexe Luc Location – Affectation des résultats d’exploitation et 

d’investissement de l’exercice 2020 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021, il est proposé au Conseil Municipal… 

-statuant sur l’affectation du résultat de la Régie LUC LOCATION de l’exercice 2020 

-constatant que le résultat d’exploitation à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs 

reportés) est de 

+ 468 769,48 € 

-constatant que le résultat d’investissement à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs 

reportés) est de 

- 560 823,14 € 

…de décider d’affecter le résultat comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter l’affectation des résultats d’exploitation et d’investissement de l’exercice 2020 

de la Régie Luc Location telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-022 Commune - Affectation des résultats de fonctionnement et 

d’investissement de l’exercice 2020 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission financière élargie à tous les membres du 

Conseil en date du 09 mars 2021, il est proposé au Conseil Municipal… 

-statuant sur l’affectation des résultats de la COMMUNE de l’exercice 2020 

-constatant que le résultat de fonctionnement à affecter (résultat de l’exercice + résultats 

antérieurs reportés) est de 

 +2 751 181,66 € 

-constatant que le résultat d’investissement à affecter (résultat de l’exercice + résultats antérieurs 

reportés) est de 

 +1 387 140,87 € 

…de décider d’affecter les résultats comme détaillé dans le tableau ci-joint. 

 Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 

2020 de la COMMUNE telle que récapitulée dans le tableau ci-joint. 
  

 

 

 

 

 

 

 

2021-023 Taux d’impôts 2021 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 22 mars 2021, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux 

d’imposition 2021 ainsi qu’il suit : 

 Taux 2020 Taux 2021 

Taxe d’habitation (taux figé) 07,30 % 07,30 % (taux figé) 

Taxe « Foncier bâti »  14,70 % 36,80 % 

Taxe « Foncier non bâti »  22,00 % 22,00 % 

Monsieur BOSSARD détaille le taux proposé de taxe « Foncier bâti » pour 2021 : 

 
Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter les taux d’impôts 2021 proposés ci-dessus. 
  

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2021-024 Subvention 2021 à la régie Luc Animation 
 

Monsieur le Maire explique que la subvention proposée permet à la régie Luc Animation de bâtir 

un budget primitif « intermédiaire » anticipant sur le retour progressif à l’animation, et répondant 

au besoin de se rassembler et de se rencontrer à nouveau. 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 

Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 18 mars 2021, il est proposé au 

Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée à la Régie Luc 

Animation pour 2021 : 

Compte 6573 (REGIE LUC ANIMATION) 70 000,00 
 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide de voter l’attribution d’une subvention 2021 à la Régie LUC ANIMATION de 70 000 € 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2021-025 Subvention 2021 au CCAS 
 

Monsieur le Maire annonce que le vote du BP du CCAS interviendra vendredi soir, avec pour 

vocation notamment de prévenir les difficultés des lutins dans la crise sanitaire, économique et 

sociale. 

Monsieur VILLETTE-PHILIPPE constate que depuis 2019, le montant de la subvention au CCAS 

ne varie pas. Il demande si, le cas échéant, une décision modificative serait envisageable par la 

suite. Monsieur le Maire répond que oui, mais constate qu’en l’état, le résultat du compte 

administratif 2020 à affecter au budget 2021 du CCAS est suffisamment bon pour que 40 000 € 

de subvention du budget communal suffise à couvrir les besoins et demandes d’allocations. 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 

Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 18 mars 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée au CCAS pour 

2021 : 

Compte 6573 (CCAS) 40 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide de voter l’attribution d’une subvention 2021 au C.C.A.S. de 40 000 € 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2021-026 Subvention 2021 aux diverses associations locales 

Monsieur le Maire souligne que la commune maintient ses efforts pour soutenir les associations 
locales et les bénévoles, au travers notamment des subventions votées. Il salue le fait qu’à ce 
stade, les associations lutines ne rencontrent pas de difficultés avec leurs salariés. Il appelle de 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 
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Votes Abstention : 00 
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ses vœux un redémarrage des activités dès que possible, au sortir de l’épisode sanitaire difficile 
que nous connaissons. 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie aux membres de la 
Commission « vie locale, culture et associations » réunie le 18 mars 2021, il est proposé au 
Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant des subventions octroyées globalement à 
plusieurs associations locales pour 2021 : 

Compte 6574 (subventions votées) 67 850,00 

Compte 6574 (subventions non affectées) 2 150,00 
 

Compte 6574 (TOTAL) 70 000,00 
 

Voir détail en ANNEXE IV B1.7, « subventions versées dans le cadre du vote du budget (article 

L. 2311-7 du CGCT) », la liste ainsi établie, une fois annexée au budget dans le cadre de la 

maquette dédiée à cet effet, valant alors décision d’attribution des subventions concernées, c’est-

à-dire, à la fois décision d’octroi au profit du bénéficiaire indiqué et pièce justificative de la dépense 

correspondante. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter le tableau annexé des subventions 2021 aux associations locales 

Mme CROCHARD, en sa qualité de Présidente de l’U.C.A., quitte la salle sur le vote de l’attribution 

d’une subvention à cette association ; 

M. BOSSARD, en sa qualité de Trésorier de l’UNC AFN, quitte la salle sur le vote de l’attribution 

d’une subvention à cette association ; 

M. AMAR, en sa qualité de Trésorier de la « Chasse Saint Hubert », quitte la salle sur le vote 

de l’attribution d’une subvention à cette association ; 

-UCA, 

-UNC AFN, 

-Chasse Saint Hubert : 

 

 

-Autres associations : 
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2021-027 Budget primitif 2021 – Régie Luc Animation 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 22 mars 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget primitif de la Régie Luc Animation pour 2021 : 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget primitif 2021 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

2021 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

2021 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif de la REGIE LUC ANIMATION 2021 
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2021-028 Budget primitif 2021 – Budget annexe Luc Location 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 22 mars 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget annexe Luc Locations pour 2021 : 

-ANNEXES I A1 et I A2 = détail des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du 

Budget 2021 

-ANNEXES I B1 et I B2 = détail des dépenses et des recettes de la section d’investissement du 

Budget 2021 

Ces explications entendues et après délibération, le conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif LUC LOCATION 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2021-029 Budget primitif 2021 – Commune 
 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à tous les membres du 

Conseil municipal réunie le 22 mars 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal la 

proposition du Budget primitif de la commune pour 2021 : 

-ANNEXE II A1 = vue d’ensemble de la présentation générale du Budget primitif 2021 

-ANNEXE II A2 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du Budget 

primitif 2021 

-ANNEXE II A3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du Budget 

primitif 2021 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif COMMUNE 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire remercie le Conseil municipal pour ce vote à l’unanimité d’un budget (feuille de 

route) qu’il qualifie « de volontariste et offensif » en investissement, et « d’opportuniste » eu égard 

aux soutiens financiers que proposent les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, 

Union Européenne…) dans le cadre du plan de relance et du programme d’accompagnement des 

Petites Villes de Demain (villes structurantes de moins de 20 000 hab.). 
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Monsieur Olivier LAURENT arrive à 20h10 
 

2021-030 Travaux d’aménagements intérieurs des nouveaux bâtiments de la place 

du Petit Enfer - Subvention d’équipement reçue (BP Luc Location, recette 

d’investissement, chapitre 13) – Convention de participation financière des 

futurs locataires (baux commerciaux) 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’initialement, la commune de Luc-sur-Mer a investi place du Petit 

Enfer dans la démolition / reconstruction de locaux non aménagés. 

Compte tenu des évolutions rencontrées dans le déroulement de l’opération, il soumet au vote du 

Conseil municipal une délibération de subvention d'équipement, en recette d’investissement 

(chapitre 13) du BP Luc Location, à recevoir des futurs locataires (baux commerciaux), au titre de 

leur participation financière consentie aux travaux d’aménagements intérieurs des nouveaux 

bâtiments de la place du Petit Enfer, travaux complémentaires réalisés par la commune à leur 

demande. 

Ces aménagements sont non détachables de l'ensemble des bâtiments, ce qui justifie entre 

autres l'intervention de la commune. 

Les cocontractants concernés sont les attributaires (preneurs à bail commercial) des locaux 

suivants : 

Boulangerie Gui Gui 
Maison de la 

presse 
Coiffure Cave à vins Vêtements Restaurant 

Case A1 Case A4 Case B2 Case B3 Case B4 Case B5 Pavillon 2 

Les montants HT sur lesquels la commune a réalisé des travaux à la demande des futurs 

locataires (voir tableau récapitulatif ci-joint) seront spécifiquement reportés dans chacune des 

conventions prévues, pièces justificatives des travaux complémentaires réalisés à l’appui. 

A signature desdites conventions (qui seront annexées aux baux commerciaux), ces montants HT 

donneront lieu à l’émission par la commune de titres de recettes, payables dans les trente jours 

par chèque ou virement bancaire à l’ordre du Trésor public. 

Vu la délibération exécutoire n°2019-033 du 4 juin 2019 relative à l’attribution des locaux de la 

place du Petit Enfer et autorisant la signature des baux commerciaux (avec droit d’entrée et loyer) 

et des conventions de jouissance ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des finances en date du 22 mars 2021 ; 

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

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer chacune desdites conventions de participation financière 

des futurs locataires (baux commerciaux) qui donneront lieu à subvention d’équipement reçue 

(BP Luc Location, recette d’investissement, chapitre 13) au titre des travaux d’aménagements 

intérieurs des nouveaux bâtiments de la place du Petit Enfer ; 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de ces 

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

Monsieur le Maire rend compte des délibérations intervenues en Conseil communautaire lors de la 
séance du 17 février 2021, à savoir : 

→ Débat d’orientation budgétaire 

→ Dépenses d’investissement avant le vote du budget 

→ Programme Petites Villes de demain : convention avec l’Etat 

→ Contrat départemental de territoire : avenant n°3 

→ Commission de concession : modalités d’élection des membres 

→ Tableau des effectifs 

→ Politique des mobilités : transfert de compétence à la Communauté de Communes Cœur de Nacre 

→ Appel à projets pôles d’échanges multimodaux 

→ Parc d’activités de Cœur de Nacre (Site la Fossette) : déclaration de projet et mise en compatibilité 
du Plan local d’urbanisme de Douvres-la-Délivrande 

→ Soutien aux entreprises : Dispositif Impulsion Relance Normandie 

→ Aménagement pépinière d’entreprises « Le Transfo » (Plateau) : demande de subvention 

→ Marché de collecte des déchets verts porte-à-porte 

→ Collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques : convention OCAD3E 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
 

 

2021-031 Convention de partenariat avec la CAF dans le cadre de l’obligation scolaire 
 

Rapporteur : Mme LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse 

Vu la convention de partenariat avec la CAF dans le cadre de l’obligation scolaire ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la CAF dans le 

cadre de l’obligation scolaire. 
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2021-032 Convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole pour le 

service enfance le CAP et l’Espace Jeunes 
 

Rapporteur : Mme LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse 

Vu la convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole pour le service enfance le 
CAP et l’Espace Jeunes ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, autant que de besoin, la 

convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole pour le service enfance le CAP 

et l’Espace Jeunes. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2021-033 Charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux du service jeunesse 
 

Rapporteur : Mme LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse 

Vu la Charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux du service jeunesse ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-décide d’approuver et d’adopter la Charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux du service 
jeunesse ; 

-décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à la 

bonne mise en œuvre de la Charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux du service 

jeunesse. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2021-034 Règlement intérieur de l’Espace jeunes 
 

Rapporteur : Mme LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse 

Vu le Règlement intérieur de l’Espace jeunes ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-décide d’approuver et d’adopter le Règlement intérieur de l’Espace jeunes ; 

-décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à la 

bonne mise en œuvre du Règlement intérieur de l’Espace jeunes. 
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2021-035 Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC) et Association des Maires 

de France (AMF) – Adhésion 
 

En préambule, Monsieur le Maire explique que l’UAMC et l’AMF font référence dans le domaine 

de l’accompagnement de la vie des communes, non seulement comme mines d’informations et 

de conseils juridiques mais aussi comme excellents réseaux humains. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’Association UNION AMICALE DES MAIRES 

DU CALVADOS (UAMC), ses statuts, elle a pour objet : 

1. De faciliter aux adhérents l’exercice de leurs fonctions ;  

2. De leur permettre de mettre en commun leur activité et leur expérience pour la défense 
des droits et intérêts dont ils ont la garde ainsi que de mener à bien l’étude de toutes les 
questions qui concernent l’administration des Communes et de leurs groupements et leurs 
rapports avec les pouvoirs publics ; 

3. De créer entre eux les liens de solidarité et d’amitié indispensables à une action municipale 
féconde. 

L’adhésion à l’Union Amicale des Maires du Calvados entraîne ipso facto l’adhésion à 

l’Association des Maires de France (AMF). 

L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, établie selon la strate de population de la 

commune, comprenant : 

- la part nationale correspondant à l’adhésion à l’Association des Maires de France 

- la part départementale correspondant à l’adhésion à l’UAMC 

- l’abonnement à la revue Maires de France 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’adhérer à l’Union Amicale des Maires du Calvados et à l’Association des Maires de 
France ; 

- d’inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de 
la commune au chapitre 011, article 6281, pour la part départementale et pour la part 
nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-036 Convention de partenariat entre la ville de Luc-sur-Mer et ENEDIS dans le 

cadre du programme « Petites Villes de Demain » 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe CHANU, Maire 

Vu la convention de partenariat entre la ville de Luc-sur-Mer et ENEDIS dans le cadre du 
programme « Petites Villes de Demain » ; 

Considérant que la convention entre Enedis et la ville de Luc sur Mer permet de formaliser 

l’accompagnement d’Enedis auprès de la collectivité sur plusieurs points : 

-        Une meilleure connaissance des consommations du territoire 
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-        La maitrise de l’énergie, la réhabilitation et l’aménagement urbain 

-        Action d’embellissement des installations de distribution d’électricité (postes HTA) 

Considérant que ce sont des solutions gratuites, à savoir que la signature de la convention 

n’engage pas financièrement la collectivité. 

Considérant que le but final est d’apporter une expertise aux élus pour les accompagner dans la 

prise de décision. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

-décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la ville de Luc-

sur-Mer et ENEDIS dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-037 Politique des mobilités – Transfert de compétence à la communauté de 

communes Cœur de Nacre 
 

La loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a introduit l’exercice 

effectif de la compétence « organisation de la mobilité ». 

L’article 8 de cette loi précise que les Communautés de communes qui ne sont pas compétentes 

en matière d’organisation de la mobilité peuvent solliciter ce transfert par délibération jusqu’au 31 

mars 2021. Ce délai était initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020 mais l’article 9 de 

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a prolongé ce délai jusqu’au 31 mars prochain. 

À défaut, si la Communauté de communes ne se voit pas transférer la compétence  

« mobilité », cette compétence reviendra à la Région à compter du 1er juillet 2021. Ainsi, 

l’ensemble du territoire national sera couvert par des autorités organisatrices de la mobilité. 

Selon l’article L. 1231-1-1 du code des transports, une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 

est compétence pour organiser, dans son ressort territorial : 

− des services réguliers de transport public de personnes, urbains ou non urbains ; 

− des services à la demande de transport public de personnes ; 

− des services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code des 

transports), 

− des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement), 

− des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou 

contribution à leur développement) ; 

− des services de mobilité solidaire et d’accompagnement individualisé 

− des services de logistique urbaine 

− des services de conseil en mobilité destinés aux entreprises 

La LOM impose aux AOM de définir une politique de mobilité adaptée à leur territoire et d’en 

assurer le suivi et l’évaluation. En effet, une AOM n’a plus l’obligation d’organiser l’un ou l’autre 

de ces services, mais peut choisir d’organiser ceux qu’elles trouvent les plus adaptés à ses 

spécificités locales, au regard des besoins réels de la population sur son territoire. 

Conformément à la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, 

Conformément à l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
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Considérant la délibération du 17 février 2021 du Conseil communautaire de Cœur de Nacre ayant 

approuvé le transfert de la compétence « organisation de la mobilité », 

Considérant que lorsque la majorité qualifiée est atteinte, le transfert de la compétence est 

prononcé par arrêté préfectoral et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes Cœur de Nacre comme 

suit : 

Ajout de la compétence facultative suivante : 

« La Communauté de communes est compétente en matière de mobilité sur son territoire. Elle 

construit une stratégie locale de mobilité adaptée aux besoins de ses habitants en lien avec la 

Région Normandie, chef de file de la mobilité, et en cohérence avec les autres autorités 

organisatrices de la mobilité limitrophes à son territoire. 

Elle est compétente pour organiser les services suivants : 

− des services à la demande de transport public de personnes ; 

− des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement), 

− des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou 

contribution à leur développement) ; 

− des services de mobilité solidaire et d’accompagnement individualisé de personnes 

vulnérables ou en situation de handicap 

− des services de logistique urbaine  

− des services de conseil en mobilité destinés aux entreprises » 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

REUNION DU PREMIER CONSEIL DES SAGES 
Monsieur le Maire remercie Marie-Hélène DUCHEMIN, Lucas TITEUX et Céline CAUCHARD pour 
la tenue samedi dernier du premier Conseil des sages. Il conviendra de veiller à ce que le Conseil 
municipal soit bien informé des travaux conduits par le Conseil des sages. 
 
RÔLE ACTIF DE LUC-SUR-MER DANS LA VACCINATION 
Monsieur le Maire se félicite que la commune de Luc-sur-Mer soir parvenue à faire vacciner 
environ 150 personnes de plus de 75 ans grâce aux partenariats activés avec les centres de 
vaccination de Douvres, Cresserons et Saint-Aubin. Il remercie Madame CRENEL et le secrétariat 
de mairie pour la tenue des listes et les appels téléphoniques menés à bien auprès des 
bénéficiaires de ces injections. 
Nous attendons confirmation pour que la commune soit livrée de 32 flacons de vaccin contre la 
COVID-19 en vue de procéder à une première injection au gymnase de Luc-sur-Mer le samedi 10 
avril 2021 au bénéfice d'environ 200 personnes de plus de 70 ans. 
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REORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES ET ACCUEIL DE DEUX NOUVEAUX 
COLLABORATEURS 

Monsieur le Maire confirme que la Direction des Services Techniques se réorganise et rappelle 
que nous créons : 

• deux pôles opérationnels : 

o le Pôle Espaces publics – pour la gestion et l’entretien des espaces publics 
(voirie, espaces naturels), 

o le Pôle Bâtiments et logistiques – pour la gestion et l’entretien des bâtiments 
publics municipaux, la préparation et l’organisation des manifestions. 

• un poste support pour l’Urbanisme et le suivi administratif des projets 
d’aménagement. 

En janvier 2021, Christian AUBERT a été nommé Responsable du Pôle Espaces publics. 
Mobilisé en faveur de la qualité de service rendu dans une logique de réactivité et d'efficacité sur 
le terrain, Christian AUBERT pilote une équipe qui est désormais mixte, rassemblant les agents 
de la Voirie et des Espaces verts. Son équipe a pour objectif la propreté, l’entretien et la gestion 
de l’ensemble des espaces publics, contribuant ainsi à l’attractivité de la Commune. Christian 
AUBERT nous accompagne dans une transition vers des méthodes de gestion qui permettent de 
rationnaliser l’organisation du travail et de valoriser les espaces publics, en mobilisant des savoir-
faire complémentaires et un management approprié. 

A compter du 1er avril, Damien LEMONNIER sera Responsable du Pôle Bâtiments et 
logistiques. Damien LEMONNIER a eu une longue expérience dans l’artisanat puis il a travaillé 
pour des opérateurs publics et des architectes dans le cadre de projets de construction et de 
rénovation. Il nous accompagnera particulièrement pour les suivis de chantiers bâtimentaires et 
sur les projets de rénovation énergétique des bâtiments ou de rationalisation des usages dans 
les bâtiments municipaux. Les priorités de son équipe sont la gestion prévisionnelle d’entretien 
des bâtiments municipaux, avec une attention particulière à la sécurité et à l’accessibilité des 
bâtiments recevant du public, ainsi que l’adaptation des bâtiments aux besoins des utilisateurs. 

A compter du 7 avril, Frédérique ZERAFA nous rejoindra pour prendre en charge l’Urbanisme 
et le suivi administratif des projets d’aménagement. Frédérique ZERAFA est expérimentée 
en matière de montage et de suivi de dossiers administratifs complexes ; elle a débuté son 
parcours dans le domaine de la Politique de la Ville puis a travaillé dans des collectivités portant 
des projets d’aménagement variés. Les objectifs de Frédérique ZERAFA sont la transition 
numérique en matière de gestion des documents d’urbanisme et la structuration des démarches 
administratives et partenariales portées par notre Commune en matière de projets dans nos 
différents domaines de compétences. 

Au nom du Conseil municipal, Monsieur le Maire leur souhaite, à tous les trois, la bienvenue dans 
une équipe des services techniques qui se réorganise et leur souhaite pleine réussite. 
 
OUVERTURE AU PUBLIC DE LA PLACE DU PETIT ENFER SAMEDI 17 AVRIL 2021 

Monsieur le Maire est heureux d’annoncer que samedi 17 avril, les grilles bordant la place du 
Petit-Enfer disparaîtront pour laisser le public accéder à ce nouvel espace public. L’ouverture à 
proprement parler des commerces interviendra avec un décalage, le temps pour les preneurs à 
baux commerciaux de réaliser leurs propres aménagements intérieurs. 

Avec beaucoup de regrets, il ne peut pas employer le mot « inauguration » et cela pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord en raison de la pandémie et des mesures administratives qui empêchent, 
pour l’instant, les rassemblements et l’ouverture de certains commerces. Il tient néanmoins à 
assurer que nous nous rattraperons en temps voulu en faisant une grande fête populaire durant 
laquelle nous inaugurerons dignement et officiellement ce merveilleux endroit qui permettra de 
pérenniser la convivialité et le plaisir que nous avons à vivre ensemble à Luc-sur-Mer. 
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En attendant, il se réjouit que ces travaux se terminent et il tient à remercier tout le monde 
(notamment les commerçants) pour leur patience. La ville de Luc-sur-Mer devient plus 
accueillante, plus agréable et honore ainsi son statut de station balnéaire classée de tourisme. 
Nous pouvons être fiers du travail accompli tous ensemble pour le bien de notre ville que nous 
aimons tant, conclut-il. Son attractivité et son image sont améliorées, elle devient ainsi un lieu 
reconnu de la Côte de Nacre, du Calvados et de la Normandie. 
 
UN NOUVEAU DIRECTEUR AU CASINO 
Le casino a un nouveau Directeur. Il s’agit de Monsieur Christophe WEGENER. Au nom du 
Conseil municipal, Monsieur le Maire lui souhaite chaleureusement bon accueil, et formule le vœu 
que l’établissement de jeux soit rapidement en situation de pouvoir rouvrir. 
 
REMERCIEMENT A SARAH BERTY, ATERNANTE EN COMMUNICATION 
Monsieur le Maire remercie tout particulièrement Mademoiselle Sarah BERTY de sa présence ce 
soir et de son travail au service de la commune. Alternante en communication, elle prête main 
forte, aux côtés de Lucas TITEUX, pour rendre possible techniquement la retransmission vidéo 
en direct de la séance sur la page Facebook de la Ville de Luc-sur-Mer. 
 
PIERRES EN LUMIERE 
Madame FRUGERE annonce que dans le cadre de l’animation Pierres en lumière du 
Département, de la fondation du Patrimoine et de l’Etat, la ville de Luc-sur-Mer s’est inscrite à 
« Pierres en Lumières » pour les vendredi 14 mai et samedi 15 mai de 20h à 0h00 afin de 
réaliser la « mise en lumière de la nouvelle place du Petit Enfer face Mer, associée à une 
animation sonore (afin d’éviter tout rassemblement) qui retrace les dates emblématiques du 
lieu de 1866 à nos jours ». Cette possibilité est à confirmer par les autorités compétentes si 
le couvre-feu est levé à la mi-mai. 
 
OLIVIER LAURENT REAFIRME SON SOUTIEN AU MAIRE ET A L’EQUIPE MUNICIPALE 
Arrivé en séance après le vote des délibérations comptables et budgétaires, Monsieur LAURENT 
n’a pas pu prendre part au vote notamment des comptes administratifs et des budgets primitifs. Il 
tient néanmoins à réaffirmer son soutien à Monsieur le Maire et à l’équipe municipale. 
 
SUJETS TRAITES EN COMMISSION ELARGIE DES TRAVAUX : RAPPORT AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

► PAILLAGE 

► AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 

► PANNEAUX PEDAGOGIQUES DU VALLON 

Messieurs HEUTTE et LAURENT présentent 9 projets de panneaux pédagogiques pour permettre 
au public d’en savoir plus sur… : 

- Les mares 

- Les abeilles et la ruche 

- L’éco-pâturage 

- Les ronciers 

- Les insectes pollinisateurs 

- La gestion différenciée des espaces verts 

- La ripisylve 

- L’ornithologie 

- La restauration d’une zone humide 
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► COMMUNICATION POUR PREVENIR LA VITESSE DES USAGERS DANS LE VALLON 

Messieurs HEUTTE, LAURENT, TITEUX et le Maire indiquent que 4 grands panneaux expliquant 
le fonctionnement du chemin du Vallon seront disposés aux entrées et en milieu de parcours. Ils 
présentent aussi 2 projets de panneaux abordant avec pédagogie et humour la question de la 
responsabilisation et du civisme des usagers appelés à partager l’espace public du Vallon et à y 
maîtriser leur trajectoire et leur vitesse : 

- « Pas de maillot jaune à la clé » 

- « Pas besoin de se mettre en danseuse pour faire le tour de Luc » 

Monsieur MOREAUX évoque l’hypothèse de déployer plus de marquages au sol et d’obstacles 
physiques. Monsieur BOSSARD donne des exemples où la cohabitation de tous fonctionne très 
bien sans marquages et sans obstacles physiques. Madame CAUCHARD estime qu’il ne faut pas 
incriminer exclusivement les cyclistes, les piétons devant eux aussi faire preuve de civisme. 
Monsieur le Maire constate que le Vallon, victime de son succès, connaît une très forte affluence, 
et que des adaptations seront nécessaires pour accompagner le changement, mais le recul est 
insuffisant et il est encore trop tôt pour mesurer les troubles éventuels, liés par exemple au 
stationnement (dans la rue des Erables ou ailleurs). 

 
TRAVAUX FRONT DE MER PHASE 1 
Monsieur HEUTTE annonce que les travaux de la phase 1 du front de mer, entre le CREC et 
l’hôtel Beau Rivage, ont été légèrement décalés dans le temps et interviendront fin avril. 
 
PENSEE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR ANNE LEGOUX, conseillère municipale. 
Monsieur le Maire a une pensée pour Anne LEGOUX, conseillère municipale, qui traverse des 
ennuis de santé. Les vœux du Conseil municipal l’accompagnent. 
 
 

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 21h10. 
 

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 
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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 

 


