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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 16 DECEMBRE 2021 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 15 décembre à 19 h 00, le Conseil municipal de la 

commune de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 10 décembre 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 (délibérations 

2021-090 à 2021-115) - Claudie CRENEL - Florence LASKAR - Claude BOSSARD - Anne 

LEGOUX – Anne GUILLOU - Christine DURAND - Pascal LECARPENTIER - Laurent AMAR - 

Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX (délibérations 2021-087 à 2021-115) - Bertrand 

DELANOË - Céline CAUCHARD - Lucas TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN – 

Emmanuel LAMBERT  

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

Boris LEROSEY donnant pouvoir à Natacha CLAIRET - Christelle CROCHARD donnant 

pouvoir à Laurent AMAR  

*Absents excusés non représentés : Denis VILLETTE-PHILIPPE - Sandrine SELLE – Olivier 

LAURENT (délibérations 2021-084 à 2021-089 incluse) – Frédéric MOREAUX (délibérations 

2021-084 à 2021-086 incluse) 

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

 
 

Préambule 
 

En préambule, Monsieur le Maire constate que les conditions sanitaires ne permettent pas de se 

réunir en Mairie comme c’était le cas en octobre. Consignes sanitaires oblige, le Conseil municipal 

fait retour salle Brummel. 

 

Approbation du procès-verbal du 11 octobre 2021 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 11 octobre 2021 est soumis à l’approbation de l’assemblée 
délibérante. Le procès-verbal du 11 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

Monsieur le Maire relève que tous les Conseillers municipaux reçoivent régulièrement le compte-

rendu des Conseils communautaires. Pour autant, la réglementation le contraint à balayer l’ordre 

du jour des séances intercommunales lors des Conseils municipaux. 

 

► Compte-rendu du Conseil communautaire du 7 octobre 2021 à Colomby-

Anguerny 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 JUILLET 2021  

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 17 DECEMBRE 

2021 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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2 – RAPPORT DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

3 – TOURISME  

3.1 Gouvernance de l’office de tourisme intercommunal : Etablissement Public Industriel et 

Commercial (EPIC)  

Monsieur le Maire fournit des explications détaillées sur ce point qu’il a suivi au plus près compte 

tenu de sa délégation. 

4 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

4.1 Parc d’activités Cœur de Nacre : compte rendu d’activité de la concession (CRAC) 2020 

4.2 Cahier des charges de concession de terrain (CCCT)  

4.3 Travaux d’aménagement parc d’activités : demande de subvention phase 1bis  

4.4 Pépinière d’entreprises Le Transfo : tarifs de l’espace « Plateau »  

5 – URBANISME – AMENAGEMENT  

5.1 Modification simplifiée du Plan local d’urbanisme de Douvres-la-Délivrande : modalités de 

mise à disposition du dossier au public  

5.2 Convention relative à l’entretien des routes départementales  

6 – RESSOURCES HUMAINES / FINANCES  

6.1 Lignes directrices de gestion  

6.2 Service collecte des déchets : recrutement d’un technicien en contrat à durée déterminée 

6.3 Centre de gestion du Calvados – mise à disposition d’un référent signalement  

6.4 Décisions modificatives : budget principal et budget annexe pépinière d’entreprises  

7 – CENTRE AQUATIQUE : AQUANACRE  

7.1 Construction d’un toboggan aquatique : marchés publics de travaux  

8 – ENVIRONNEMENT  

8.1 Mise à jour du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés  

8.2 Parc éolien en mer du Calvados : demande d’autorisation de RTE pour réaliser des travaux 

sur la digue classée de Bernières-sur-Mer  

9 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

► Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 novembre 2021 à Langrune-

sur-Mer 

Présentation de l’association Elu.e.s et solidaires avec les jeunes du Calvados 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2021  

2 – RAPPORT DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

3 – ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Marché assurances multi-risques Coeur de Nacre 

3.2 Contrats de territoire Région et Département Convention Territoriale d’Exercice Concerté 

3.3 Tableau des effectifs 
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4 – COLLECTE DES DECHETS 

4.1 Service de collecte des déchets – Rapport d’activité 2020 

4.2 Redevance campings 2021 

5 – CENTRE AQUATIQUE AQUANACRE 

5.1 Projet tarifs 2022 

5.2 Assistance à maîtrise d’ouvrage : choix du mode de gestion à compter de 2023 

6 – URBANISME 

6.1 Modification simplifiée du Plan local d’urbanisme de Douvres-la-Délivrande : aménagement 

du parc d’activités de Cœur de Nacre 

7 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

7.1 Convention de délégation à l'immobilier d'entreprises avec le Département – avenant 

8 – INFORMATIONS DIVERSE 

 

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

Création régie recettes marchés et photocopies (fusion) – Suppression 

régie recettes marchés – Suppression régie recettes photocopies 

Décision du Maire n°2021-040 

du 15/10/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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 nécessité de créer une nouvelle régie recettes marchés et photocopies par fusion et 

suppression de l’ancienne régie recettes marchés d’une part, et de l’ancienne régie recettes 

photocopies d’autre part ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de prendre les arrêtés municipaux suivants : 

►Création régie recettes marchés et photocopies (fusion) ; 

►Suppression régie recettes marchés ; 

►Suppression régie recettes photocopies. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 
SDEC ENERGIE – Renouvellement de deux supports, deux signaux 

piétons et de deux boucles rue Guynemer / avenue Lecuyer carrefour de 

feux 33 

Décision du Maire n°2021-041 

du 25/11/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 
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VU l’acte d’engagement proposé par le SDEC ENERGIE pour le renouvellement de deux 

supports, deux signaux piétons et de deux boucles rue Guynemer / avenue Lecuyer carrefour 

de feux 33 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21SIL0053, comme il suit : 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 SDEC ENERGIE – Renouvellement foyer accidenté 11-084 rue Louis 

Marie 

Décision du Maire n°2021-042 

du 25/11/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 
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VU l’acte d’engagement proposé par le SDEC ENERGIE pour le renouvellement du foyer 

accidenté 11-084 rue Louis Marie ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21EPI0760, comme il suit : 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 SDEC ENERGIE – Renouvellement mât 02.063 accidenté rue de la Mer 

Décision du Maire n°2021-043 

du 25/11/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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’acte d’engagement proposé par le SDEC ENERGIE pour le renouvellement du mât 02.063 

accidenté rue de la Mer ; 
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Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21EPI0758, comme il suit : 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 SDEC ENERGIE – Renouvellement du mât 07-023 accidenté rue de la 

grande Etrave 

Décision du Maire n°2021-044 

du 25/11/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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’acte d’engagement proposé par le SDEC ENERGIE pour le renouvellement du mât 07-023 

accidenté rue de la grande Etrave ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 
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-de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21EPI0715, comme il suit : 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 SDEC ENERGIE – Renouvellement du mât 07-032 accidenté et du foyer 

rue des Cypris 

Décision du Maire n°2021-045 

du 25/11/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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’acte d’engagement proposé par le SDEC ENERGIE pour le renouvellement du mât 07-032 

accidenté et du foyer rue des Cypris ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement référencé 21EPI0714, comme il suit : 
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M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 Divers tarifs municipaux 2022 

Décision du Maire n°2021-046 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-d’adopter les divers tarifs municipaux 2022, comme récapitulés dans les tableaux annexés à 

la présente décision. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 
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 Galerie d’exposition du Petit Enfer – Tarifs locatifs 2022 

Décision du Maire n°2021-047 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-d’adopter les tarifs locatifs 2022 de la galerie d’exposition du Petit Enfer, comme récapitulés 

dans le tableau annexé à la présente décision ; 

-d’apporter aux tarifs locatifs 2022 de la galerie d’exposition du Petit Enfer la mention 

complémentaire suivante : 

"La commune se réserve la possibilité de pouvoir pratiquer des tarifs préférentiels dans le souci 

d’optimiser le remplissage de la galerie ou pour des raisons particulières dont il serait rendu 

compte au Conseil a posteriori". 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 Tarifs 2022 des terrasses de la place du Petit Enfer 

Décision du Maire n°2021-048 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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 décision du Maire n°2021-46 du 6 décembre 2021 fixant les divers tarifs municipaux 2022 ; 

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

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-d’adopter les tarifs 2022 des terrasses de la place du Petit Enfer, comme récapitulés dans le 

tableau annexé à la présente décision. 

Les divers tarifs municipaux 2022 fixés pour le reste par décision du Maire n°2021-46 du 6 

décembre 2021 demeurent inchangés. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 Service enfance péri/extrascolaire « Le Cap » - Tarifs 2022 

Décision du Maire n°2021-049 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT 
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VU la délibération du conseil municipal n°2020-036 du 25 mai 2020 donnant délégation 

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-d’adopter les tarifs 2022 du service enfance péri/extrascolaire « Le Cap », comme récapitulés 

dans le tableau annexé à la présente décision. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 Service jeunesse – Tarifs 2022 

Décision du Maire n°2021-050 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-d’adopter les tarifs 2022 du service jeunesse, comme récapitulés dans le tableau annexé à la 

présente décision. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 

 Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes – Modifications et 

tarifs de vente de produits spécifiques 

Décision du Maire n°2021-051 

du 06/12/2021 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Considérant que cette régie nécessite un réajustement après retour d’expérience en vue de 

faciliter le financement des séjours/stages/sorties au travers de la vente de produits spécifiques 

pour animations ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des 

membres du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de modifier la régie d’avances et de recettes du service jeunesse et d’adopter les tarifs de 

vente de produits spécifiques, comme il suit : 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants – compte 70632 : 

Activités 11-17 ans / Stages vacances : Tarifs journaliers ou à la semaine et prestations 

diverses 

Séjours : Tarifs à la semaine 
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Activités destinées aux adolescents : Adhésion à l’Espace Jeunes, stages, sorties, spectacles, 

animations 

Accompagnement scolaire : Tarif trimestriel 

Vente de produits spécifiques pour animations : Actions d’autofinancement pour 

financement de projets ou achat de matériel pédagogique, suivant tarifs ci-après : 

→Alimentation 

LIBELLE TARIF 

Crêpes 0,50€ 

Gâteaux 1€ 

Autre pâtisserie 1,50€ 

Confiserie 2€ 

Soirée à thème 10€ 

Café 0.50€ 

Chocolat 1€ 

Soda 1.00€ 

Autre boisson 2€ 

12 marrons chauds 5€ 

 

→Service/prestation 

LIBELLE TARIF 

Lavage de voiture 5€ 

Atelier Maquillage 1€ 

Atelier Sculpture sur ballon 2€ 

 

→Tombola 

LIBELLE TARIF 

Vente de grilles pour remporter galette des 

rois 

1€ 

Vente de grilles pour remporter chocolat 1.50€ 

Vente de grilles pour remporter panier garni 2€ 

Vente de grilles pour remporter autre lot 2.50€ 

 

→Création manuelle 

LIBELLE TARIF 

Création manuelle (plante) 1€ 

Création basique 2€ 

Création élaborée 3€ 

Création complexe 5€ 

Création manuelle (savon)  3€ 

Création manuelle (autre)  5€ 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil municipal du 15 décembre 2021 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2021-084 Régie municipale « Luc animation » - Désignation des membres du Conseil 

d’exploitation – Actualisation 

 

Monsieur le Maire tient à saluer l’engagement des bénévoles qui s’investissent dans la régie 

d’animation. Michel HERVIEU rejoint leurs rangs, qu’il en soit remercié. 

Monsieur le Maire salue au passage le nouveau directeur du casino, Christophe WEGENER, 

membre également de la régie d’animation. 

Vu la délibération n°2020-041 du 25 mai 2020 modifiée par délibération n°2020-071 du 28 

septembre 2020 portant désignation des membres du Conseil d’exploitation de la Régie 

municipale « Luc Animation » ; 

Considérant la nécessité d’actualiser ces désignations ; 

VU les statuts et règlement intérieur de la régie municipale « Luc animation » (notamment article 

4 et suivants) ; 

Considérant qu’il résulte des statuts que le Conseil d'exploitation est composé de 15 

membres ; qu’il comprend 2 collèges : 

- 8 représentants du Conseil municipal 

- 7 personnes qualifiées qui ont acquis en raison notamment de leur expérience des affaires, 

de l'administration ou de leur profession, une compétence particulière permettant d'émettre tout 

avis utile sur les questions relatives au fonctionnement de la Régie ; 

     Considérant que les membres du Conseil d'exploitation sont nommés sur proposition du Maire 

par le Conseil Municipal ; qu’ils sont relevés de leur fonction dans les mêmes formes ; 

Considérant que les membres du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et 

politiques ; qu’ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ; 

M. le Maire propose : 

Collège des élus municipaux au sein de la Régie « Luc animation » : 

 NOM PRENOM 

1 FRUGERE Carole 

2 CLAIRET Natacha 

3 FOULEY DOURDAN Dominique 

4 MOREAUX Frédéric 

5 LAMBERT Emmanuel 

6 CROCHARD Christelle 

7 CAUCHARD Céline 

8 LEROSEY Boris 

 

Collège des personnes qualifiées : 

 NOM PRENOM DOMAINE DE COMPETENCE 

1 WEGENER Christophe Directeur du Casino 

2 WATRIN Brigitte Ancienne conseillère municipale 
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3 DASSONVILLE Thomas Bénévole 

4 HERVIEU Michel Bénévole 

5 WAHL Olivier Restaurateur 

6 TESSEL Luc Bénévole 

7 NESLE Christian Commerçant 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

DONNE un AVIS FAVORABLE à ces désignations au sein du Conseil d'Exploitation de la Régie 

(modifications en bleu dans les tableaux ci-dessus) ; 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s'y rapportant 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

 

 

 

2021-085 Adhésion à la Fédération française des Villes et Conseils des Sages (FVCS) 

en lien avec la création du Conseil des Sages de la commune de Luc-sur-

Mer 

 

Monsieur le Maire se réjouit de la nouvelle dynamique impulsée au Conseil des Sages avec 

l’arrivée d’Emmanuel LAMBERT. Celui-ci dresse une présentation de l’instance, de ses liens avec 

la démocratie participative et des moyens de communication dont elle est dotée : permanence le 

1er samedi du mois ; bannette en mairie ; adresse électronique dédiée. Il souligne l’intérêt de 

l’adhésion à la FVCS comme outil de développement, et propose d’en dresser le bilan au bout 

d’un an d’expérimentation. 

L’équipe municipale, attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune, 

entend mener, conformément à son projet municipal, une politique de citoyenneté active, de 

dialogue et d’échange avec l’ensemble des habitants de la commune.  

Dans cet esprit, et conformément à la possibilité qu’en donne le CGCT, article L 2143-2 (comités 

consultatifs), l’équipe municipale a opté pour la création d’une instance consultative nommée « 

Conseil des Sages », conforme au concept et à la méthodologie définis par la Fédération française 

des Villes et Conseil des Sages (FVCS), qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis 

plus de 25 ans et que notre commune est appelée à rejoindre (grille tarifaire jointe) pour bénéficier 

du droit d’usage des outils de cette fédération et de son appui.  

Le Conseil des Sages de la commune de Luc-sur-Mer est une instance de réflexion et de 

propositions, ouverte aux lutines et lutins âgés de 65 ans et plus, qui peut conseiller le Maire et le 

Conseil Municipal sur l’ensemble des sujets intéressant notre commune, de sa propre initiative ou 

à la demande du Maire.  

Ses membres mènent une réflexion collective, non partisane, soucieuse de l’intérêt général.  
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Toute personne âgée de plus de 65 ans, dégagée de tout engagement professionnel, et disposée 

à accorder du temps à la réflexion collective, a eu la possibilité de déposer sa candidature.  

Un appel à candidature a été lancé auprès de la population, selon des modalités qui ont été 

précisées et que la FVCS a laissé à notre appréciation. Cet appel à candidature précisa 

notamment les éventuelles règles de sélection des candidats, de gestion de liste d’attente et le 

cas échéant de nombre maximal de membres au sein du Conseil des Sages.  

Après cet appel à candidature, la composition du Conseil des Sages est soumise à une 

délibération du Conseil Municipal, sur proposition du Maire.  

Les conseillers « Sages » sont tenus à la discrétion sur les sujets relevant de leurs travaux.  

Un règlement intérieur a été établi en conformité avec les valeurs de la Charte de la FVCS 

(Fédération française des Villes et Conseils des Sages). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- D’ADHERER à la Fédération française des Villes et Conseils des Sages, pour un montant de 

cotisation pour l’année 2021 établi à 320 € (montant selon grille jointe) ; 

- LA CREATION d’un Conseil des Sages (décision formelle de régularisation de la mise en place 

de cette instance), suivant la composition ci-jointe (voir tableau en annexe) ; 

- D’AUTORISER le Maire à donner suite à cette décision, et signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-086 Attribution du local à usage commercial « pavillon 1 » place du Petit Enfer 

dans le cadre du nouvel appel à projet commercial – Protocole 

transactionnel et bail commercial assorti d’un droit d’entrée et d’une 

convention de jouissance 

 

Monsieur BOSSARD retrace la procédure d’appel à projet commercial ayant conduit au choix de 

la candidature de Monsieur PILON (projet de restaurant « Le Poulpe »). Il relève que les garanties 

financières demandées ont été apportées et que le travail des avocats des parties a permis 

d’aboutir aux projets d’actes conformes aux orientations du Conseil municipal et de la Commission 

des baux. La même cohérence de prix des loyers prévaut pour l’ensemble des locaux, sans 

négociation, tout le monde ayant été traité sur un pied d’égalité. 

La signature du bail interviendra au plus tard le 31 janvier 2022 et les loyers démarreront à la fin 

des travaux du preneur, au plus tard le 1er mai 2022. 

La case commerciale « pavillon 1 » sera livrée brute de béton, sauf les plafonds dont la commune 

fera son affaire comme pour le pavillon 2. Les travaux de climatisation et tous les autres 

aménagements intérieurs sont à la charge du preneur. 

Monsieur le Maire appelle de ses vœux une communication presse avec Monsieur PILON, 

agrémentée de photos du pavillon 1 en l’état La Place du Petit Enfer va ainsi devenir 

complètement active, ce qui est très réjouissant. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



15/41 

 

Pour Monsieur le Maire, certes, la Place est très réussie, mais elle demeure, à ses yeux, trop 

minérale malgré les arbres, et trop froide quand elle est vide. Il estime donc que des questions 

restent à se poser sur la décoration et l’aménagement (enseignes…), en Commission des travaux 

mais aussi en réfléchissant tous ensemble avec les commerçants. 

Madame CAUCHARD signale que le panneau publicitaire des artisans du pavillon en travaux 

occasionne une gêne pour les commerçants en activité. Il y a certainement moyen d’y remédier. 

Monsieur le Maire transmettra aux services techniques pour trouver une solution. 

Vu la délibération n°2019-033 du 04 juin 2019 modifiée par les délibérations n°2019-069 du 09 

décembre 2019 et n°2021-005 du 15 février 2021 relatives à l’attribution des futurs locaux à usage 

commercial de la place du Petit Enfer, et notamment du « pavillon 1 » (restaurant de grande 

qualité – poissons/crustacés) ; 

Vu le nouvel appel à projet commercial prévu par délibération n°2021-005 du 15 février 2021 ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission des baux réunie les 6 septembre et 29 

novembre 2021 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►Décide d’approuver en conséquence la modification de la délibération n°2019-033 du 04 juin 

2019 modifiée par les délibérations n°2019-069 du 09 décembre 2019 et n°2021-005 du 15 février 

2021 relatives à l’attribution des futurs locaux à usage commercial de la place du Petit Enfer, et 

notamment du « pavillon 1 » (restaurant de grande qualité – poissons/crustacés), c’est-à-dire 

d’approuver la rédaction suivante : 

→ dans les motifs de la délibération 

 
→ dans le dispositif de la délibération 

 

 

 

►Décide que le local technique en combles, pour 27 m², pondéré à 22,5 % sera loué à 45 € HT 

du m² / an ; 
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►Décide que la délibération n°2019-033 du 04 juin 2019 modifiée par les délibérations n°2019-

069 du 09 décembre 2019 et n°2021-005 du 15 février 2021 relatives à l’attribution des futurs 

locaux à usage commercial de la place du Petit Enfer, et notamment du « pavillon 1 » (restaurant 

de grande qualité – poissons/crustacés), est, pour le reste, inchangée ; 

►Autorise Monsieur Le Maire à signer avec la société de Monsieur Gérald PILON les actes ci-

joints (protocole transactionnel et bail commercial assorti d’un droit d’entrée et d’une convention 

de jouissance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-087 Déclassement et cession du terrain à bâtir AA 671 rue Aristide Briand 

 

Arrivée de Monsieur Frédéric MOREAUX 

Monsieur BOSSARD restitue la synthèse de la présentation des offres retenues proposée par 

AGORASTORE et analysée par la Commission des baux. Il assure que les contraintes de 

voisinage ont été prises en compte. Plus largement, le choix du candidat retenu reflète une gestion 

de bon père de famille tant sur le plan financier que sur le plan du cadre de vie. 

Monsieur TITEUX demande quelle est la surface du terrain. La réponse est 398 m². 

Monsieur le Maire estime qu’au prix où le terrain se vend, il sera difficile d’attirer de nouveaux 

habitants ayant le profil de familles avec jeunes enfants. 

Considérant que la Ville de Luc-sur-Mer est propriétaire du terrain viabilisé, propriété située rue 

Aristide Briand, libre de toute occupation et sans affectation publique ; 

Considérant que ce bien immobilier figure au cadastre sous la section AA numéro 671 ; 

Vu la délibération n°2020-090 en date du 3 novembre 2020 ayant pour objet le projet de 

l’aliénation du terrain à bâtir AA 671 rue Aristide Briand (accord de principe) ; 

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, 7 juin et 13 

décembre 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 98 100 euros Frais d’Agence Inclus (FAI) 

soit 90 000 euros net vendeur. 

Considérant qu’à l’issue de la commercialisation qui s’est déroulée du 30 novembre 2021 au 2 

décembre 2021, trois offres ont été présentées : 

• Offre de Monsieur Olivier CHAPELLE et Madame Marie-Claire CHAPELLE : 210 000 € 
FAI soit 192 661 € net vendeur et 17 339 € de frais d’agence charge acquéreur 

• Offre de Monsieur Sylvain ROUSSEAU : 207 000 € FAI soit 189 908 € net vendeur et 17 
092 € de frais d’agence charge acquéreur 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



17/41 

 

• Offre de Monsieur Manuel LE ROUX et Madame Isabelle LE ROUX : 195 000 € FAI 
soit 178 899 € net vendeur et 16 101 € de frais d’agence charge acquéreur 

Après étude des offres remises par la Société Agorastore, et sur avis favorable à l’unanimité de 

la commission des baux en date du 13 décembre 2021, il est proposé de retenir l’offre établie 

par Monsieur Manuel LE ROUX et Madame Isabelle LE ROUX : 195 000 € FAI soit 178 899 € net 

vendeur et 16 101 € 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 Manuel LE ROUX et Madame Isabelle LE ROUX entendaient renoncer à 

l’acquisition ou ne signeraient pas de compromis ou l’acte d’acquisition dans un délai de quatre 

mois à compter de l’adoption de la présente délibération, la Commune se réserve la possibilité de 

retenir la deuxième offre la mieux classée par Agorastore et la commission des baux, à savoir 

l’offre de Monsieur Olivier CHAPELLE et Madame Marie-Claire CHAPELLE 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 5 novembre 2020, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De déclasser du domaine public le terrain à bâtir AA 671 rue Aristide Briand ; 

- De retenir l’offre portée par Monsieur Manuel LE ROUX et Madame Isabelle LE ROUX et 

accepter la cession du bien susvisé au prix de 195 000 € 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-088 Assurance dommages aux biens et risques annexes – Attribution du contrat 

à la compagnie MAIF 

 

Monsieur BOSSARD détaille le tableau récapitulatif PROTECTAS des offres des assureurs et 

précise que l’assurance couvre le risque de perte de recettes en cas d’incendie du casino. Il relève 

la différence de notes entre les candidats sur le critère de la capacité de gestion (en défaveur de 

MAIF), inconvénient tempéré par la faible fréquence des sinistres à Luc (1 par an). Chiffres à 

l’appui (25 000 € de budget aujourd’hui contre 65 000 € antérieurement), il souligne l’intérêt 

financier qu’il y a à renégocier sur le poste « assurance ». 

Dans le cadre de la mission d'audit et de conseil en assurances qui lui a été confiée, la société 

PROTECTAS a établi un cahier des charges permettant la mise en concurrence des assureurs 

sur le contrat d'assurances Dommages aux biens et risques annexes. 
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La consultation a été lancée sous forme de procédure adaptée en application des articles L. 2123-
1 et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique. 

Date d’envoi de l’avis au BOAMP et au JOUE : 29 AVRIL 2021 

Les réponses des assureurs devaient être formulées avant le 14 JUIN 2021 - 12H00 

L'effet prévu du contrat a été fixé au 1ER JANVIER 2022. 

Vu le rapport d’analyse des offres des assureurs ; 

Vu le tableau récapitulatif des offres des assureurs ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des membres 

du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’attribuer le contrat d’assurance dommages aux biens et risques annexes à la compagnie 

MAIF, conformément au tableau récapitulatif ci-joint (offre de base accompagnée de la 

Prestation Supplémentaire Eventuelle PSE n°1) ; 

-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 

 

 
 

 

 

 

 

 

2021-089 ODIA Normandie – Convention de conseil en aménagement de salle et en 

scénographie pour la remise en conformité de la machinerie du Drakkar et 

amélioration de son équipement scénique 

 

Mesdames FRUGERE et CAUCHARD expliquent l’antériorité des relations et du partenariat avec 

l’ODIA, qui subventionne et/ou accompagne la commune dans ses projets favorisant l’expression 

artistique, comme ici à la salle de spectacle Le Drakkar. 

Vu le projet d’aménagement de salle et scénographie pour la remise en conformité de la 
machinerie du Drakkar et amélioration de son équipement scénique, prévu aux budgets 2021 et 
2022 ; 

Vu l’offre de service de l’Office de diffusion et d’information artistique de Normandie (ODIA 
Normandie) pour accompagner la commune dans ce projet ; 

Considérant que l’ODIA est financé par le Conseil régional de Normandie, la DRAC de Normandie 

et les conseils généraux des 5 départements (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime) 

et les villes de Rouen, Caen et le Havre ; 

Considérant que l’ODIA assure gratuitement une mission d’assistance auprès du maître 

d’ouvrage pour les associations et les collectivités locales porteuses d’un projet de construction 

ou de rénovation de salle de spectacle ; 

Considérant que dans le cadre du projet du Drakkar, l’ODIA Normandie est chargé de conseiller 
et accompagner la ville de Luc-sur-Mer sur les points suivant du projet :  
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- Diagnostic,  

- Proposition de solutions techniques,  

- Expertise des devis proposés. 

Vu le projet ci-joint de convention de conseil en aménagement de salle et en scénographie 
proposé par l’ODIA ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec l’ODIA Normandie ladite convention (N° 21-14-12) 

de conseil en aménagement de salle et en scénographie pour la remise en conformité de la 

machinerie du Drakkar et amélioration de son équipement scénique ; 

-D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en exécution 

de cette délibération. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-090 Convention pour la participation de la Commune à l’opération « Ilot de 

tranquillité » pour les phoques orchestrée par le Groupe Mammalogique 

Normand (GMN) – Charte d’engagement pour favoriser la tranquillité des 

phoques sur les plages 

 

Arrivée de Monsieur Olivier LAURENT 

Monsieur Le Maire relate que d’autre communes de la côte s’engagent également dans cette 

charte pour favoriser la tranquillité des phoques sur les plages. 

Vu la Charte d’engagement pour favoriser la tranquillité des phoques sur les plages (ci-jointe), 
proposée par le Groupe Mammalogique Normand (GMN) dans le cadre de l’opération « Ilot de 
tranquillité » pour les phoques ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec le Groupe Mammalogique Normand (GMN) 

ladite Charte d’engagement pour favoriser la tranquillité des phoques sur les plages dans le cadre 

de l’opération « Ilot de tranquillité » pour les phoques ; 

-D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en exécution 

de cette délibération. 
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2021-091 Centrale d’achats de Manche Numérique – Convention-cadre d’accès 

 

Madame LASKAR explique que cette convention-cadre intervient dans le contexte du plan de 

relance pour un socle numérique de base à l’école élémentaire qui subventionne les dépenses 

en ressources pédagogiques et en abonnements. 

Afin de pouvoir accéder aux services proposés par la centrale d’achats, Monsieur le Maire informe 

le conseil qu’il faut impérativement signer la convention d’accès à la centrale d’achats pour les 

non-membres, du Syndicat Mixte Manche Numérique. 

Cela n’engendre aucun impact financier et permet d’établir les modalités d’accès à la centrale 

d’achats entre l’entité non-membre et Manche Numérique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 

Signer la convention cadre d’accès à la centrale d’achats pour les non-membres (voir ci-joint) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

2021-092 Opposition aux annonces du Groupe La Poste visant à réduire les horaires 

d’ouverture du bureau de Luc-sur-Mer 
 

Monsieur le Maire prévient avoir contacté Madame la Sénatrice Sonia DE LA PROVOTE et 

Monsieur le Député Bertrand BOUYX à ce sujet. Il entend également procéder à des recherches 

(savoir notamment qui en est membre) pour mobilier au besoin la Commission départementale 

de présence postale territoriale. 

Monsieur MOREAUX estime que les nouveaux horaires proposés sont inappropriés et dissuasifs. 

Selon lui, des jours entiers d’ouverture plutôt que des matinées isolées répondraient mieux aux 

besoins (livraison de colis, etc.). 

Pour Monsieur le Maire, si les annonces du Groupe La Poste répondent à une logique 

d’entrepreneur, le Conseil municipal, en affirmant son opposition, est dans son rôle de défense 

des services pour la population et les citoyens. Il signale que dans des courriers reçus en mairie, 

des personnes âgées font état des difficultés rencontrées au quotidien à ce sujet. 

Vu la délibération n°2018-034 du 22 mai 2018 où le Conseil municipal émet le vœu de principe 

que soient maintenus les horaires d’ouverture de La Poste ; 

Vu la délibération n°2021-002 du 15 février 2021 où le Conseil municipal décide de retenir comme 

orientation l’option « Maintien du Bureau de Poste sans changement par rapport à la situation 

actuelle, c’est-à-dire sans réduction des horaires d’ouverture au public », et confirme l’émission 

du vœu de principe que soit maintenue l’ouverture de La Poste sans réduction par rapport à la 

situation actuelle ; 

Vu les annonces du Groupe La Poste, par lettre du 13 octobre 2021, visant à réduire les horaires 
d’ouverture du bureau de Luc-sur-Mer à 18 heures hebdomadaires à compter du 02 janvier 2022, 
comme suit : 
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Considérant l’importance de posséder un bureau de poste au sein de la ville notamment dans le 

cadre de la proximité sociale ; qu’en effet, la banque postale est souvent la banque des plus 

anciens et des personnes défavorisées ; qu’aussi, pour des raisons de mobilité des catégories de 

population précitées, sa présence est nécessaire au sein d’une ville ; 

Considérant également que la ville de Luc-sur-Mer a le statut de station classée de tourisme ; que 

l’Etat a désigné Luc-sur-Mer comme « Petite ville de demain », ce qui équivaut à lui attribuer le 

statut de ville structurante du territoire du Calvados ; qu’il est donc indispensable au regard de 

ces éléments que la Ville de Luc-sur-Mer conserve un bureau de poste. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’affirmer son opposition de principe aux annonces du Groupe La Poste visant à réduire les 

horaires d’ouverture du bureau de Luc-sur-Mer, station classée de tourisme, « Petite ville de 

demain » ; 

-De confirmer l’émission du vœu de principe que soit maintenue l’ouverture de La Poste sans 

réduction par rapport à la situation actuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-093 SDEC ENERGIE – Effacement des réseaux « RUE TOLMER » - Etude 

préliminaire 

 

Monsieur le Maire prévient que cette étude préliminaire implique une inscription budgétaire pour 

réaliser des travaux de voirie rue Tolmer, ce qui faisait partie des engagements de la campagne 

électorale. C’est une des rues du bourg les plus en mauvais état qu’il est indispensable de 

rénover. C’est même une question de sécurité publique. 

Madame CAUCHARD demande si les branchements plomb seront traités en même temps. La 

réponse est oui. Monsieur le Maire et Monsieur BOSSARD, vice-président du syndicat de 

distribution d’eau, ont fait le point avec le Président du syndicat, qui est volontaire pour inscrire 

au budget dès 2022 (et sur trois ans) l’effacement des branchements plomb, notamment rue 

Tolmer. La liste et le détail sont communicables. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental 

d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux de distribution 

d'électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en objet. 

Le coût total de cette opération est estimé à, sur les bases de cette étude préliminaire, à 78 

000.00 € TTC. 
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Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 60 % pour la résorption des fils nus, 

sur le réseau d’éclairage de 50 % (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de 

voirie) et 50 % sur le réseau de télécommunication. 

Sur ces bases, la participation communale est estimée à 29 850.00 € selon la fiche financière 

jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC ENERGIE. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

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

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

• Souhaite le début des travaux pour la période suivante : année 2022 

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

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

• Décide d’inscrire le paiement de sa participation, soit en section d’investissement, par 
fonds de concours  

Le montant total du fonds de concours ne peut excéder 75 % du coût HT de 

l’opération. Le reliquat sera à inscrire en fonctionnement. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

2021-094 Plan de zonage des eaux pluviales 

 

Monsieur le Maire explique que ce plan de zonage des eaux pluviales est un document 

indispensable, utile à différencier réseau d’eaux pluviales et réseau unitaire, et permettant 

d’identifier notamment les zones sensibles et les emplacements potentiels d’ouvrage de 

régulation, comme en atteste la légende. 

• S’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet 
définitif en cas de non-engagement de la commune dans l’année de programmation de ce 
projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT, soit la somme de 1 950.00 €, 

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

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

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



23/41 

 

 

Pour les collectivités locales, la prise en compte des problématiques d’imperméabilisation des 

sols, du risque d’inondation et du risque de pollutions liés aux eaux pluviales représentent un défi 

de gestion majeur.  

La gestion intégrée des eaux pluviales est aujourd’hui une réponse proposée par de nombreux 

acteurs de l’eau. Impactant de nombreuses politiques, comme la politique de l’eau, de la 

prévention des risques et de l’urbanisme, la gestion intégrée peut être à la fois un levier source 

d’économies budgétaires et un moyen d’améliorer la qualité de l’eau et de l’environnement.  

Pour mettre en œuvre cette approche, les acteurs compétents en matière de gestion des eaux 

pluviales, bénéficient d’un cadre réglementaire depuis la loi sur l’eau de 1992, notamment au 

travers de l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article demande 

aux communes, Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), syndicats ou 

collectivités qui en ont la compétence, de produire un zonage permettant de maîtriser 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et de pallier tout risque de pollution liée à ces 

écoulements. 

Le SIA de la Côte de Nacre avec les communes de Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, 

Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-

sur-Mer ont réalisé une étude afin d’élaborer ce zonage pluvial.  

Suite à une première phase de diagnostic (recueil de données, enquête de terrain, etc…), 

l’entreprise DCI Environnement a réalisé une étude hydrologique et hydraulique. La phase trois 

devait permettre d’évaluer l’incidence de l’urbanisation future et de faire des préconisations quant 

à la gestion des eaux pluviale.  

Vient maintenant la phase d’arrêt du plan de zonage des eaux pluviales qui sera opposable à 

l’ensemble des administrés.  

Vu le Code de l’Environnement, Titre II, Livre Ier, relatif à l’information et à la participation des  

citoyens ; 

Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-6 à L.2224-10 

;  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-6-1 et R.123-11 ; 

Vu le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales présenté par DCI Environnement,  

Le projet de zonage d’assainissement a pour objectif de :  

• Réaliser un inventaire des réseaux d’eaux pluviales existants ; 

• Dresser un état des lieux du réseau ; 
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• Caractériser les zones à urbaniser et leur environnement ; 

• Définir les modalités de gestion des eaux pluviales à adopter dans le cadre des  
nouveaux projets d’urbanisation (gestion à la parcelle, stockage, infiltration, etc.) ; 

• Délimiter les zones sensibles où le réseau est actuellement soumis à des 
dysfonctionnements et où il est important d’être vigilent sur les aménagements futurs. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

- Valide le plan de zonage des eaux pluviales de la commune de Luc-sur-Mer, 

-     Autorise la société DCI Environnement à procéder à la constitution du dossier d’enquête 

publique, 

- Autorise Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier du zonage pluvial 
ainsi élaboré, 

- Autorise M. le Maire de signer tout document relatif à cette délibération. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-095 Adressage Chemin du Bout Varin (PC 014 384 21 P005) 

 

Suite à 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). 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’attribuer le numéro 2Ter Chemin du Bout Varin pour l’adressage relatif au Permis de 

construire PC 014 384 21 P005 (M Ghonghadze et Mme Nadiradze). 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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La délibération sera transmise au propriétaire de la parcelle 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-096 Adressage Rue Aristide Briand 

 

Dans la cadre de la vente et de la viabilisation du terrain par la commune rue Aristide Briand, il 

est nécessaire d’attribuer un numéro.  

Il est proposé d’attribuer le numéro 16 rue Aristide Briand à la parcelle concernée.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’attribuer le numéro 16 rue Aristide Briand pour l’adressage relatif à la parcelle concernée. 

La délibération sera transmise au futur propriétaire de la parcelle 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021-097 Adressage Rue du Point du Jour 

 

Dans la cadre des travaux en lien avec la construction sur la parcelle située entre le 27 et 29 rue 

du point du jour, il est nécessaire d’attribuer un numéro.  

Il est proposé d’attribuer le numéro 27 Bis rue du Point du Jour à la parcelle concernée.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-D’attribuer le numéro 27 Bis rue du Point du Jour pour l’adressage relatif à la parcelle 

concernée. 

La délibération sera transmise au propriétaire de la parcelle (Monsieur François DOU) 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). 
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2021-098 Convention avec les commerçants de la commune au bénéfice des agents 

éligibles du personnel communal en remplacement du traditionnel « Arbre 

de Noël » 

 

Monsieur TITEUX demande pourquoi les alternants ne sont pas éligibles alors que comme 

apprentis ils sont salariés de la commune. Monsieur le Maire répond qu’en concertation avec le 

DGS et la DRH, il ressort que la collectivité territoriale fait déjà un effort conséquent avec la prise 

en charge de la formation, d’où ce traitement différencié par équité vis-à-vis des titulaires et 

contractuels de 4 mois et plus. 

Dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, la commune annule son traditionnel et convivial Arbre 

de Noël du personnel communal.  

Y sont éligibles : les agents titulaires ; les agents contractuels ayant au moins 4 mois d’ancienneté 

au 31/12/N.  

N’y sont pas éligibles : les personnels ayant quitté la collectivité au 01/12/N ; les alternants ; les 

vacataires (distributeurs d’ACTULUC par exemple) ; les remplaçants ayant simplement fait 

quelques heures ou quelques jours. 

En lieu et place du traditionnel Arbre de Noël, il est proposé de faire bénéficier les agents 

communaux éligibles d’un chèque-cadeau personnel de 30 € à utiliser du 20 décembre 2021 au 

30 juin 2022 chez les commerçants de Luc sur Mer adhérents à cette opération. 

Vu le projet de convention de partenariat avec les commerçants de la commune ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances élargie à l’ensemble des membres 

du Conseil municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions de partenariat avec les 

commerçants de la commune ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à adresser aux agents communaux éligibles un « bon 

pour 30 € » dans le cadre de cette opération. 

Ces dépenses seront imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-099 CDG14 – Convention d’utilisation du service remplacement et missions 

temporaires 

L’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, prévoit que les Centres de Gestion 
peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour 
assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions 
temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour 
affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non 
complet. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 
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Aussi, le service missions temporaires et remplacement du Centre de Gestion du Calvados 

propose la mise à disposition de personnes remplaçantes aux collectivités affiliées et non affiliées 

du département afin de permettre la continuité du service public (voir projet de convention ci-joint). 

Le principe de mise à disposition d’agents couvre l’ensemble des filières de la Fonction Publique 
Territoriale, exceptée la filière sécurité. 

Le Centre de Gestion assure toutes les prérogatives de l’employeur. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique paritaire (CTP) du 3 décembre 2021 ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le CDG14 ladite convention d’utilisation 

du service remplacement et missions ; 

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir 

en exécution de cette délibération. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-100 Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le Cap 

Vu le projet ci-joint de Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le 
Cap ; 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

-D’adopter ledit Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire du service enfance Le Cap 

 
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire suspends la séance 5 minutes. 

 

 

A la reprise de séance, la parole est donnée à Monsieur BOSSARD en vue de la présentation 

des délibérations financières. 

Monsieur BOSSARD remercie les membres de la Commission des finances élargie à l’ensemble 

des membres du Conseil municipal réunie le 6 décembre 2021. Avec les quatorze présents, 

pendant deux heures, il a été possible de rentrer dans le détail, et chacun a pu s’exprimer par 

rapport aux prévisions 2022. Le dossier et le compte-rendu relatifs à cette commission a été 

partagé avec tous les conseillers municipaux et services concernés. 

Les Budgets Primitifs 2022 permettent de démarrer les actions dès le 1er janvier 2022. 

Interviendront ensuite en mars 2022 les comptes administratifs et comptes de gestion, avec 
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détermination des résultats. Dans la foulée, les Budgets Supplémentaires seront l’occasion 

d’opérer la reprise des reports des résultats des années précédentes. 

Monsieur BOSSARD déroule et commente son diaporama de présentation des BP 2022. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur BOSSARD pour son laborieux travail dans des conditions 

matérielles difficiles (panne informatique au très mauvais moment). 

Monsieur le Maire remercie également Mesdames Louise LAUNAY et Martine MADELAINE pour 

le travail effectué auprès de Monsieur BOSSARD concernant l’établissement des BP 2022. 

Il se réjouit que Madame Louise LAUNAY ait réussi son concours d’attaché territorial, et tient 

publiquement à lui adresser au nom du Conseil municipal ses plus sincères félicitations. 

 

 

2021-101 Budget annexe Luc Location – Décision modificative n°2 2021 

 

Vu le tableau ci-dessous et les explications rapportées par Monsieur BOSSARD, Adjoint aux 

finances, au commerce, à l’administration générale et aux ressources humaines ; 

 

 

Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

-D’adopter la Décision modificative n°2 au BP 2021 du budget annexe Luc Location 
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2021-102 Taux d’impôts 2022 

 

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

Conseil municipal réunie le 6 décembre 2021, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux 

d’imposition 2022 ainsi qu’il suit : 

 Taux 2021 Taux 2022 

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

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

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

Monsieur BOSSARD détaille le taux proposé de taxe « Foncier bâti » pour 2022 : 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter les taux d’impôts 2022 proposés ci-dessus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-103 Subvention 2022 à la régie Luc Animation 

 

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

Conseil municipal réunie le 6 décembre 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 2022 : 

Compte 6573 (REGIE LUC ANIMATION) 60 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide de voter l’attribution d’une subvention 2022 à la Régie LUC ANIMATION de 60 000 € 
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2021-104 Subvention 2022 au CCAS 

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

Conseil municipal réunie le 6 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de fixer ainsi 

qu’il suit le montant de la subvention octroyée au CCAS pour 2022 : 

Compte 6573 (CCAS) 40 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

-Décide de voter l’attribution d’une subvention 2022 au C.C.A.S. de 40 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

2021-105 Budget primitif 2022 – Régie Luc Animation 

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

Conseil municipal réunie le 6 décembre 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal 

la proposition du Budget primitif de la Régie Luc Animation pour 2022 : 

-voir ci-joint le détail par chapitres des recettes et des dépenses des sections de fonctionnement 

et d’investissement. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif de la REGIE LUC ANIMATION 2022 

 

 

 

 

 

 

 

2021-106 Budget primitif 2022 – 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 6 décembre 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal 

la proposition du Budget annexe Luc Locations pour 2022 : 

-voir ci-joint le détail par chapitres des recettes et des dépenses des sections de fonctionnement 

et d’investissement. 

Ces explications entendues et après délibération, le conseil municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif LUC LOCATION 2022 
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2021-107 Budget primitif 2022 - Commune 

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

Conseil municipal réunie le 6 décembre 2021, Monsieur BOSSARD présente au Conseil Municipal 

la proposition du Budget primitif de la commune pour 2022 : 

-voir ci-joint le détail par chapitres des recettes et des dépenses des sections de fonctionnement 

et d’investissement. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil Municipal : 

-Décide d’adopter le Budget primitif COMMUNE 2022 

 
 

 

 

 

 

2021-108 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 l’avant-projet-sommaire SDEC ENERGIE de mise en place d’un système de vidéoprotection 

centralisé en mairie ; 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►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 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 
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2021-109 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 l’avant-projet-sommaire SDEC ENERGIE de mise en place d’un système de vidéoprotection 

centralisé en mairie ; 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►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 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 

 
 

 

 

 

 
 

 

2021-110 Demande de subvention DETR/DSIL en soutien du projet de remise en 

conformité de la machinerie de la salle Le Drakkar et amélioration de son 

équipement scénique 
 

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

salle Le Drakkar ; 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►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 remise en conformité de la 

machinerie de la salle Le Drakkar et 

70 000,00 40 % 28 000,00 
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amélioration de son équipement 

scénique 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-111 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 

remise en conformité de la machinerie de la salle Le Drakkar et 

amélioration de son équipement scénique 

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

salle Le Drakkar ; 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en voir délibéré : 

►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 remise en conformité de la 

machinerie de la salle Le Drakkar et 

amélioration de son équipement 

scénique 

70 000,00 50 % 35 000,00 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 
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2021-112 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 proposition méthodologique EVI pour un accompagnement global de la mairie de Luc-sur-

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

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►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 : 

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) 

19 460,00 50 % 9 730,00 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-113 Demande de subvention à la Communauté de communes Cœur de Nacre 

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

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

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►DECIDE de déposer auprès de la Communauté de communes Cœur de Nacre 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) 

19 460,00 5,14 % 1 000,00 

►AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette décision, et à signer tout document se 

rapportant à cette décision. 

 

 
 

 

 

 

 

2021-114 Rapport de la CLECT : transfert compétence urbanisme et instruction du 

droit des sols 

 

 

 

Vu le Rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) en date 
du 1er décembre 2021 relatif au transfert de charges liées aux compétences urbanisme et 
instruction du droit des sols ; 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est soumis à 
l’approbation des Conseils municipaux des Communes membres de Cœur de Nacre. Le rapport 
doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée au plus tard dans un 
délai de trois mois à compter de sa transmission. 

Le montant définitif de l’attribution de compensation sera ensuite fixé par le Conseil 
communautaire de Cœur de Nacre. 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

DECIDE d’approuver le Rapport de la CLECT en date du 1er décembre 2021 relatif au transfert 
de charges liées aux compétences urbanisme et instruction du droit des sols. 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

 

 

2021-115 Commission de Délégation de Service Public – Désignation des membres 

de la commission prévue par les dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT 

– Fixation des conditions de dépôt des listes 

 

Concernant la DSP du casino, Monsieur le Maire explique avoir mobilisé le Cabinet KPMG pour 

une visite des lieux avec la direction du casino, l’Adjoint aux finances et le DGS. Ce fut 

l’occasion de constater l’excellent état intérieur de l’établissement, l’état extérieur, par contraste, 

donnant matière à négociation. 

Monsieur le Maire explique qu’organiser la désignation des futurs membres de la Commission 

CDSP est certes formelle, mais nécessaire pour respecter la procédure. D’autant plus que compte 

tenu des enjeux, la procédure très surveillée. 
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Le prochain Conseil Municipal, prévu le lundi 24 janvier 2022, donnera l’occasion de désigner les 

membres de cette commission. 

Rapport 

Les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

prévoient l’intervention dans les procédures de délégation de service public d’une commission de 

délégation de service public élue par l’assemblée délibérante (article L.1411-5). 

Cette commission est présidée par l’autorité habilitée à signer la convention (le Maire) ou son 

représentant. Dans les communes de moins de 3500 habitants, elle est composée de 3 membres 

titulaires et de 3 membres suppléants élus, en son sein, par le conseil municipal au scrutin de liste 

suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 

reste sans panachage ni vote préférentiel (articles D.1411-3 à D.1411-5 du code général des 

collectivités territoriales). 

L’article D.1411-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « l’assemblée 

délibérante fixe les conditions de dépôt des listes ». 

Il s’ensuit que la désignation des membres de la commission de délégation de service public se 

déroule en trois temps : 

- Fixation, par le conseil municipal, des conditions de dépôt des listes ; 

- Dépôt des listes ; 

- Élection des membres par le conseil municipal. 

Enfin, il est rappelé que l’article D.1411-4 du code général des collectivités territoriales précise 
que « les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir ». 

Dans la perspective de la prolongation et/ou du renouvellement de la convention de délégation 

de service public relative à la gestion du casino, il est proposé de fixer, dès à présent, les 

conditions de dépôt des listes en vue de l’élection des membres de la commission de délégation 

de service public. 

La commission pouvant avoir un caractère permanent, il est proposé d’élire la commission pour 

la durée du mandat des membres du conseil municipal restant à courir. 

Dans ces conditions, il est proposé de fixer les conditions de dépôt des listes comme suit : 

▪ Les conseillers municipaux sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui pourront 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur 
papier blanc, 

▪ Les listes seront déposées auprès du secrétaire de la séance, lors de la séance du conseil 
municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection des membres de la commission : 

o Pour l’élection des membres titulaires : les listes devront être déposées avant le 
vote des conseillers portant sur l’élection des membres titulaires ; en distinguant le 
cas échéant, les candidats « titulaires » des candidats « suppléants », 

o Pour l’élection des membres suppléants : les listes devront être déposées avant le 
vote des conseillers portant sur l’élection des membres suppléants. 

Délibération 

Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les dispositions des articles D.1411-3 à D.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Le rapporteur entendu, 
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Le conseil municipal :  

DECIDE de fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la 

commission de délégation de service public : 

▪ Les conseillers municipaux sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui pourront 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur 
papier blanc, en distinguant, les candidats « titulaires » des candidats « suppléants », 

▪ Les listes seront déposées auprès du secrétaire de la séance, lors de la séance du conseil 
municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection des membres de la commission : 

o Pour l’élection des membres titulaires : les listes devront être déposées avant le 
vote des conseillers portant sur l’élection des membres titulaires ; 

o Pour l’élection des membres suppléants : les listes devront être déposées avant le 
vote des conseillers portant sur l’élection des membres suppléants. 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE NOËL ET ILLUMINATIONS DE LA VILLE 

Monsieur le Maire adresse ses sincères félicitations à tous les membres de Luc Animation, au 

premier rang desquels Carole FRUGERE, Natacha CLAIRET et Céline CAUCHARD, pour la 

programmation des animations de Noël, et notamment pour la mise en illuminations de la ville le 

samedi 4 décembre. Les déambulations musicales d’Hélène DOR ont constitué un temps fort de 

ces festivités. Les endroits illuminés suscitent de très bons échos et nos voisins nous envient pour 

notre place du Petit Enfer et notre parc de la Baleine.  

Pour autant, des améliorations sont à apporter, et nous pourrons faire mieux dans certains 

endroits de la ville, place de la Croix par exemple, ou encore au rond-point d’entrée de ville côté 

Lion. Madame CAUCHARD prévoit d’aller voir le stock aux services techniques pour formuler de 

nouvelles propositions fin 2022. Elle indique que les bus et les semi-remorques posent des 

problèmes. Elle se félicite de la réussite des illuminations offertes aux enfants au Parc Verdun, 

parc qui gagnerait à être fermé plus tard pour en profiter davantage. 

ANNULATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE LE 8 JANVIER 2022 

Monsieur le Maire annonce qu’initialement programmée le 8 janvier 2022, la traditionnelle 

cérémonie des vœux du Maire est annulée pour cause de pandémie. Monsieur le préfet, qui a lui-

même annulé ses vœux, recommande aux autorités de faire comme lui, prévoyant un mois de 

janvier compliqué. Monsieur le Maire retient la date du 28 janvier comme date de secours, mais 

ce sera à voir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Une journée de vaccination à base de vaccin Moderna sera organisée salle Brummel le 8 janvier 

2022 pour les plus de 30 ans, avec inscription sur Doctolib. 

 

PROJET DE REQUALIFICATION DU PARC DE LA BALEINE 

Monsieur DELANOË rend compte des travaux de la Commission village fleuri et parc de la 

Baleine. Une réflexion est menée pour requalifier le parc de la Baleine. Des solutions et moyens 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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sont recherchés pour savoir comment faire et être accompagnés pour structurer ce projet. Deux 

axes se dégagent : 

1°/ Un audit du parc avec l’Office national des forêts (ONF) et une mise en sécurité du parc. Des 

devis sont en cours pour élaguer les arbres et sécuriser le périmètre.  

2°/ Un groupe de travail sera appelé à se pencher sur le projet global d’embellissement autour 

des valeurs d’antan, avec de nouvelles perspectives d’ouverture, une réflexion propre aux 

animaux, aux volières et à la structure des chemins. 

Mme CAUCHARD insiste sur la nécessité de mettre en place des compteurs d’entrée et sortie du 

parc (comptage des gens), en vue notamment d’un éventuel classement comme « parc 

remarquable », et pour avoir le crédit suffisant dans la perspective de demander des subventions, 

par exemple à la Région. Le comptage des visiteurs serait utile à démontrer l’aspect touristique 

du parc. 

ENCLENCHEMENT DE LA DEMARCHE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE DE L’ORGANISATION (RSE / RSO) 

Monsieur MOREAUX revient sur les travaux amorcés par la Commission RSO, impliquant des 

élus référents, trois agents référents, et des agents volontaires des services. L’ambition est de 

mener à bien des actions concrètes et pragmatiques, suivant le cadre posé par le prestataire 

EVI (Mme LETELLIER), accompagnateur de cette démarche.  

La démocratie participative est au cœur du processus, et de premiers jalons sont d’ores-et-déjà 

posés : 

-Conseil Municipal des Jeunes présentant 16 élus et 5 suppléants ;  

-Emmanuel LAMBERT animateur du Conseil des Sages ;  

-Bientôt des moments citoyens, avec des réunions sur 3 zones différentes, des relais café sur 

tables permettant des questions-réponses ensuivi d’un débrief immédiat sur le quotidien, et un 

lien digital utile à faire remonter par un canal complémentaire d’autres sources d’informations. 

La RSO à Luc, c’est donc bel et bien parti, avec de nouvelles traductions concrètes prévues dès 

mars 2022 ! 

Monsieur le Maire en profite au passage pour dire un grand bravo aux jeunes et à Mme LASKAR 

pour les élections du CMJ. Bienvenue à ces petits lutins épatants, qui n’ont pas tardé, dans le 

cadre d’une sensibilisation à la citoyenneté et à la communauté européenne, à recevoir Madame 

Stéphanie YON-COURTIN, députée européenne, l’occasion de lui poser des questions très 

pertinentes sur ce qu’elle fait, sur les projets des GAFAM et sur les dangers liés aux libertés 

publiques. 

REMPLACEMENT DU REPAS DES SENIORS PAR UNE DISTRIBUTION DE REPAS 

Considérant que pour ces personnes à haut risque, la sécurité sanitaire était difficile à assurer, 

Monsieur le Maire explique que le repas des séniors a été annulé sur décision conjointe de Mme 

CRENEL et de lui-même. Le repas a été remplacé dimanche matin par une opération de 

distribution d’un bon repas préparé par un traiteur. Les bénéficiaires en ont été ravis et ont 

remercié de cette décision. Que l’équipe de distribution en soit félicitée ! 

TROIS JEUNES LUTINS AMBASSADEURS DU PROJET « CAP AU NORD » 

Madame LASKAR explique que le projet Cap au Nord a été fondé par Philippe Nicolas, 

Enseignant et Chercheur en Sciences de l'Éducation à l'Environnement.  

Cap au Nord est un projet pédagogique qui rayonne à l’échelle nationale et placé sous le Haut 

Patronage du Ministère de la Transition Ecologique, soutenu par la Fondation de France, avec le 
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soutien de Philippe Meirieu, chercheur et pédagogue reconnu, et le parrainage de Nicolas Vanier, 

célèbre aventurier et l’implication de l’APECS France, que ce projet rayonne à l’échelle nationale. 

16 nouveaux ambassadeurs dont 3 jeunes de Luc sur Mer pourront partir en expédition dans le 

Sud Est de l’Islande en juillet 2022, et ainsi se confronter au défi du dérèglement climatique. 

Cette expérience humaine est unique et répond à de nombreux objectifs : 

- Sensibiliser et écouter les jeunes sur ce sujet de protection de la planète,  

- Permettre aux jeunes de prendre part aux différentes réflexions, d’être acteur face au défi 
du réchauffement climatique, 

L’expérience Cap au Nord se déroule en plusieurs étapes, notamment lors de deux weekends 

d’intégration destinés aux jeunes postulants au projet.   

- Réunion d’information aux familles le 18 octobre 2021 salle Brummell 

- Retour sur le premier weekend d’intégration des 21 et 22 novembre 2021 : 

55 adolescents de 11 territoires différents dont 16 jeunes de Luc sur Mer ont été accueillis dans 

les locaux du Cent79 à Saint Aubin sur Mer. A cette occasion, les jeunes ont participé à un 

programme chargé, animé par plusieurs scientifiques et chercheurs : 

• Kayak, paddle, proposé par le Luc Yacht Club de Luc sur Mer, 

• Atelier découverte et prise de mesures en météorologie et climatologie  

• Atelier découverte anthropologie des peuples arctiques, 

• Rencontre avec les ambassadeurs Cap au Nord 2021,  

• Introduction à la géologie et vulcanologie des reliefs Islandais, 

• Visio glaciologie,  

• Sensibilisation à l’océanographie et biologie marine,  

• Partage d’aventure et d’expérience avec deux océanologues.  

C’est durant cette première aventure que 3 intervenantes de Cap au Nord ont pu discerner 

plusieurs profils à travers leur appétence pour les sciences, leur capacité à vivre en collectivité, 

leur adaptabilité, leur coopération… 

A l’issu de ce premier weekend, 24 jeunes seront retenus pour participer au second weekend 

d’intégration qui aura lieu près de Reims. L’objectif de ce week-end sera le discernement du 

domaine scientifique pour chaque jeune qui sera par la suite tutoré en distanciel par un 

scientifique. 

L’expédition en Islande prévue pour juillet 2022 : 3 Lutins deviendront ambassadeurs de 

l’aventure Cap Au Nord. 

Au programme : 

- Des explorations en autonomie complète accompagnées de scientifiques spécialisés dans 
plusieurs domaines tels que l’océanographie, la biologie marine et la glaciologie, 

- Un partage de vie de groupe sur le camp de base itinérant, 

- Une exploration des paysages. 

Une aventure riche en partage, en découverte et en dépassement de soi. 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 

Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 21h30. 
 

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 

Christine DURAND 

 

 

 

Pascal LECARPENTIER 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

Sandrine SELLE épouse VINCENT 

Laurent AMAR 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Frédéric MOREAUX 

 

 

 

Boris LEROSEY 

Bertrand DELANOË 

 

 

 

Christelle CROCHARD 

Céline CAUCHARD 

 

 

 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

Emmanuel LAMBERT  

 


