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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DE LA LISTE DES DELIBERATIONS : 7 OCTOBRE 2022 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 29 septembre à 19 h 00, le Conseil municipal de la commune 

de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni en mairie, en 

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

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

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

GUILLOU - Christine DURAND - Laurent AMAR - Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX - 

Boris LEROSEY - Bertrand DELANOË - Céline CAUCHARD - Lucas TITEUX - Dominique 

FOULEY-DOURDAN – Emmanuel LAMBERT 

*Absents excusés et représentés : Pascal LECARPENTIER donnant pouvoir à Claude 

BOSSARD 

*Absents excusés non représentés : Sandrine SELLE - Christelle CROCHARD 

►Le quorum est atteint. 

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

►Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des modifications suivantes apportées à l’ordre 

du jour : 

●Retrait du point 9-01 : Département du Calvados – Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 

– requalification des espaces publics de la RD 35 sur les communes de Douvres-la-Délivrande et 

Luc-sur-Mer 

●Retrait du point 10-01 : Ciné-conférences ALTAÏR au Drakkar – Contrat 2022/2023 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Approbation du procès-verbal du 04 juillet 2022 

2/ Invitation de Mme Gaëlle LE DIZES, Directrice de l’EHPAD intercommunal de 

Douvres 

 2-01 Projet de reconstruction de l’EHPAD intercommunal de DOUVRES la 

DELIVRANDE – Garantie d’emprunt concernant le terrain et les études liées 

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

 3-01 Décision du Maire n°2022-013 du 21/07/2022 - Demande de subvention au 

département du Calvados pour le projet d’agrandissement, requalification et 

végétalisation du cimetière municipal 

 3-02 Décision du Maire n°2022-014 du 13/07/2022 - Marché public d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du front de mer et l’intégration des 

mobilités douces (phase 2) – Attribution à SIAM CONSEILS 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 23 OCTOBRE 2022 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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 3-03 Décision du Maire n°2022-015 du 20/07/2022 - SARL HEDO ARCHITECTES – 

Avenant n°1 à l’accord-cadre mono-attributaire à bon de commandes concernant 

la prestation de Maîtrise d’œuvre pour divers projets de la commune de Luc-sur-

Mer 

 3-04 Décision du Maire n°2022-016 du 09/08/2022 - SDEC ENERGIE – Dépose des 

bornes 11-100 à 11-107 chemin des Crottes / des Croultes 

 3-05 Décision du Maire n°2022-017 du 19/09/2022 - Marché public de travaux pour 

agrandissement, requalification et végétalisation du cimetière municipal – 

Attribution à l’entreprise LETELLIER 

 3-… Autres décisions du Maire (le cas échéant) 

4/ Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (art. L 5211-39 al. 2 du 
CGCT) 

 4-01 Compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 28 juin 2022 à 18h30 à 

Reviers 

 4-02 Rapport d’activités 2021 Communauté de communes Cœur de Nacre 

 4-03 Taxe d’aménagement : modalités de reversement du produit à la Communauté 

de communes Cœur de Nacre 

 4-04 Adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ENERGIE 

 4-05 Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

 4-06 Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

 4-07 Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Douvres - Dissolution 

5/ Finances 

 5-01 Département du Calvados – Convention relative au Contrat départemental de 

territoire 2022-2026 de Cœur de Nacre avec la commune de Luc-sur-Mer 

 5-02 Budget annexe Luc Location 2022 - Décision modificative n°2 

 5-03 Budget principal Commune 2022 – Décision modificative n°2 

 5-04 Construction INOLYA de 13 logements rue Abel Lemarchand – Garantie 

d’emprunt Contrat Caisse des Dépôts et Consignation n°137843 

 5-05 Dossier FEDER – Aménagements et requalification d’espaces publics (Parc 

Verdun) 

6/ Ressources humaines 

 6-01 Contrat d’apprentissage aux services péri extra scolaires enfance jeunesse 

7/ Affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires 

 7-01 Crèche multi-accueil Les Lucioles – Actualisation du Règlement de 

fonctionnement et de ses annexes 

8/ Aménagement du territoire 

 8-01 Petites villes de demain (PVD) – Convention-cadre d’opération de revitalisation 

de territoire (ORT) 

 8-02 Avis relatif au projet de création par l’Etat d’une Réserve Naturelle Nationale 

(RNN) sur les falaises jurassiques du Calvados (notamment falaises des 

Confessionnaux entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer) 
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11/ Partenariat 

 11-01 Université de Caen Normandie – Convention cadre de partenariat 

 

Approbation du procès-verbal du 04 juillet 2022 

Le procès-verbal du 04 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

2022-078 Projet de reconstruction de l’EHPAD intercommunal de 
DOUVRES la DELIVRANDE – Garantie d’emprunt concernant le 

terrain et les études liées 

Mme Gaëlle LE DIZES, Directrice de l’EHPAD intercommunal de Douvres, invitée pour l’occasion 

par Monsieur le Maire, fait part au Conseil municipal du projet de reconstruction de l’EHPAD 

public intercommunal de DOUVRES la DELIVRANDE et de son impact sur la population du 

territoire. 
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Mme LE DIZES indique que les montants présentés se rapportant au financement du projet 
nécessiteront d’être mis à jour compte tenu du contexte inflationniste de hausse des prix et des 
taux d’emprunt (passage de 1,75 % à 3,5 %). Une actualisation de la présente délibération 
d’accord de principe s’imposera certainement dans la foulée. 

Elle répond aux questions posées par les membres du Conseil municipal, à savoir notamment 
que 6 des communes concernées ont déjà voté une délibération positive en Conseil municipal ; 
que les emprunts seront souscrits pour des durées de 30 et 40 ans ; qu’ils seront accordés sous 
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condition suspensive d’obtention du permis de construire ; que le projet a reçu un agrément pour 
un accueil de jour pour 6 ; que la réception des travaux est prévue pour mars 2026. 

M. le Maire souligne l’importance et la nécessité de soutenir le développement de l’offre d’EHPAD 

sur le territoire intercommunal. 

Vu les courriers de demande de garantie d’emprunt en date des 22 juin et 19 août 2022 

concernant le projet de reconstruction de l’EHPAD intercommunal de DOUVRES la 

DELIVRANDE ; 

Vu la répartition de garantie entre les communes avec le montant correspondant à la part 

d’emprunt couverte (136 001,231 € pour Luc-sur-Mer) : 

 

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

►De se prononcer favorablement pour le portage d’une garantie sur l’emprunt concernant le 

terrain et les études liées en vue du projet de reconstruction de l’EHPAD public intercommunal 

de DOUVRES la DELIVRANDE, soit un emprunt de 1 800 000 €, la répartition de garantie entre 

les communes imputant à la commune de Luc-sur-Mer un montant d’emprunt à garantir de 

136 001,231 € ; 

►D’autoriser M. le Maire à signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de cette 
délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-23 du CGCT) 

 

Décision du Maire n°2022-013 

du 21/07/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Demande de subvention au département du Calvados pour le projet d’agrandissement, 

requalification et végétalisation du cimetière municipal 

Vu le projet d’agrandissement, requalification et végétalisation du cimetière municipal ; 

Considérant l’estimation financière de l’opération pour un montant total HT avant résultat de 

l’appel d’offre en cours de 462 055,00 € (aléas compris) ; 

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, par délégation du Conseil 

municipal : 

►De déposer auprès du département du Calvados une demande d’attribution de subvention, 

comme il suit : 

 

►D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à donner suite à cette décision, et à signer 

tout document s’y rapportant. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Décision du Maire n°2022-014 

du 13/07/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du front de mer 

et l’intégration des mobilités douces (phase 2) – Attribution à SIAM CONSEILS 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Vu le Rapport d’Analyse des Offres établi avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) du Calvados et le Procès-Verbal de la Commission d’Appel d’Offres 

(CAO) du 08 juillet 2022 : 
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Les montants stipulés dans le tableau ci-dessus sont des montants HT 

Considérant le contenu de la mission : 

Axe 1/ Étude : établir un diagnostic et des enjeux 

Axe 2 / Programmation : définir le projet 

Axe 3 / Traduction opérationnelle : prévoir les modalités de réalisation 

Axe 4 / Accompagnement (notamment à la consultation d’une équipe de maîtrise d’œuvre) 

Axe 5 / Tranche optionnelle : Suivi du marché de maîtrise d’œuvre 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’attribuer à SIAM CONSEILS le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 

réaménagement du front de mer et l’intégration des mobilités douces (phase 2) pour un montant 

total de 80 100 € HT ; 

►De signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de ce marché. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Décision du Maire n°2022-015 

du 20/07/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SARL HEDO ARCHITECTES – Avenant n°1 à l’accord-cadre mono-attributaire à bon de 

commandes concernant la prestation de Maîtrise d’œuvre pour divers projets de la 

commune de Luc-sur-Mer 

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 délibération du conseil municipal n°2022-025 du 5 avril 2022 attribuant à HEDO Architectes 

l’accord cadre de maîtrise d’œuvre à bons de commandes pour des prestations de conception et 

d’exécution de travaux pour divers projets (notamment réhabilitation énergétique de bâtiments) ; 

Considérant la nécessité d’ajouter au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) une prestation 

supplémentaire en PREAL pour le cocontractant 6 – Boulard 14 en vue d’une étude de faisabilité 

pour la création d’une production de chaleur collective et d’un réseau de chaleur pour desservir 

les bâtiments communaux (estimation 4 080 € HT) ; 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►De signer avec SARL HEDO ARCHITECTES l’avenant n°1 à l’accord-cadre mono-attributaire 

à bon de commandes concernant la prestation de Maîtrise d’œuvre pour divers projets de la 

commune de Luc-sur-Mer ; 

►De signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de cet avenant. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 29 septembre 2022 
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Décision du Maire n°2022-016 

du 09/08/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

SDEC ENERGIE – Dépose des bornes 11-100 à 11-107 chemin des Crottes / des Croultes 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Vu le devis estimatif n°22EPI0640 du 5 août 2022 et le projet d’’acte d’engagement précisant le 

montant de la contribution : 
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Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►De signer avec le SDEC ENERGIE l’acte d’engagement pour la dépose des bornes 11-100 à 

11-107 chemin des Crottes / des Croultes ; 

►De signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de ces travaux. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Décision du Maire n°2022-017 

du 19/09/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Marché public de travaux pour agrandissement, requalification et végétalisation du 

cimetière municipal – Attribution à l’entreprise LETELLIER 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Vu le Rapport d’Analyse des Offres (RAO) établi avec Monsieur FIDELIN, Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO), et le Procès-Verbal de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du 1er septembre 

2022 ; 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’attribuer à l’entreprise LETELLIER le marché de travaux pour agrandissement, requalification 

et végétalisation du cimetière municipal pour un montant de 466 516,22 € TTC ; 

►De signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de ce marché. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Il informe de la programmation du début des travaux juste après la Toussaint. Il prévient du 

relevage des cendres de l’actuel jardin du souvenir dans les règles de l’art par une entreprise 

funéraire agréée. Compte tenu de l’émotion bien légitime qu’une telle opération peut susciter, il 
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assure que toutes les précautions seront prises et que les interventions seront accompagnées 

par une campagne spécifique de communication. Le Département va très prochainement notifier 

à la commune l’attribution d’une subvention de 122 239 €. Les techniciens du service instructeur 

du Département du Calvados nous ont fait part des félicitations des membres de la Commission 

permanentes qui ont relevé la qualité rare du projet en termes de requalification et végétalisation. 

Compte-rendu de l’activité des conseillers communautaires (art. L 5211-39 al. 2 du CGCT) 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal du Conseil communautaire du mardi 

28 juin 2022 à 18h30 à Reviers : 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 MAI 2022 

2 – RAPPORT DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

3 – CENTRE AQUATIQUE AQUANACRE 

3.1 Rapport d’activité 2021 Aquanacre 

3.2 Participation du délégataire à la construction du toboggan aquatique 

4 – GESTION DES DECHETS 

4.1 Présentation des activités et projets du Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des 

Déchets de l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) 

5 – TOURISME 

5.1 Office de tourisme intercommunal Cœur de Nacre Tourisme : convention d’objectifs et de 

moyens 

6 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

6.1 Création du pôle métropolitain Réseau Ouest Normand 

6.2 Décisions modificatives : budget principal et budgets annexes 

7 – INFORMATIONS DIVERSES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-079 Rapport d’activités 2021 Communauté de communes Cœur de 
Nacre 

Monsieur le Maire passe en revue le rapport d’activités annuel de 2021 de la Communauté de 

communes Cœur de Nacre. Il insiste plus particulièrement sur les points suivants : 

-Compétences statutaires ; 

-Petites Villes de demain ; 

-Dépenses et recettes de fonctionnement ; 

-Investissements ; 

-Chiffres clés de l’accueil touristique ; 

-Montant des recettes par commune de la taxe de séjour ; 

-Développement économique (Le Plateau, Bilan, Perspectives, zone d’aménagement concerté 

du Parc d’activités) ; 

-Accompagnement jeunesse ; 
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-Environnement (politique des mobilités, schéma de mobilités actives) ; 

-Gestion des déchets (Les performances de tri en hausse : l’impact de l’extension des consignes 

de tri) ; 

-Gestion des risques littoraux (travaux annuels sur les ouvrages de défense contre la mer, à 

savoir digues et épis) ; 

-Accueil des gens du voyage (aire de grand passage, schéma départemental) ; 

-Chiffres clés en urbanisme. 

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

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités annuel de 2021 de la Communauté de 

communes Cœur de Nacre et précise que le document est disponible pour consultation complète 

en mairie. 

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

PREND ACTE de cette présentation. 

 

 

 

 

 

2022-080 Taxe d’aménagement : modalités de reversement du produit à la 
Communauté de communes Cœur de Nacre 

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d'aménagement est un impôt perçu par la commune et le 

département sur toutes les opérations soumises à la délivrance d’un permis de construire ou 

d'aménager ou à déclaration préalable de travaux. 

La taxe d’aménagement permet notamment le financement des équipements publics (réseaux, 
voiries) communaux et intercommunaux dont vont bénéficier les futures constructions. 

La loi de finances pour 2022 précise désormais que les communes ayant institué une taxe 
d’aménagement doivent en reverser tout ou partie à leur intercommunalité. 

L'article L 331-2 du code de l'urbanisme prévoit en ce sens que tout ou partie de la taxe 

d'aménagement perçue par la commune est reversée à l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) dont elle est membre (art. 109 de la loi).  

Le reversement s'effectue en tenant compte de la charge des équipements publics relevant, sur 

le territoire de cette commune, des compétences réparties entre la commune et l'EPCI, dans les 

conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant 

de l'EPCI. 

Les conseils municipaux des communes sont donc invités, avant le 1er octobre 2022, à délibérer 

pour reverser à l’intercommunalité une partie de la taxe d’aménagement, selon la proposition 

approuvée par le Bureau communautaire de Cœur de Nacre, relative aux : 

• Projets situés dans le périmètre des Zones d’Activités d’intérêt communautaire : intégralité de la 
taxe d’aménagement reversée à Cœur de Nacre ; 

• Projets d’intérêt communautaire, quel que soit la commune ou le zonage du Plan Local 
d’Urbanisme : intégralité de la taxe d’aménagement reversée à Cœur de Nacre 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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A l’exception de ces opérations, la commune conserve le produit de la taxe d’aménagement. 

Ces modalités sont formalisées dans le cadre d’une convention signée entre chaque commune 

et l’EPCI. 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

►APPROUVE le reversement de l’intégralité du produit de la taxe d’aménagement à la 

Communauté de communes Cœur de Nacre concernant les opérations suivantes :  

• Les projets situés dans le périmètre des Zones d’Activités définies d’intérêt communautaire 

• Les projets d’intérêt communautaire, quel que soit la commune ou le zonage du Plan Local 
d’Urbanisme 

►AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention afférent, ainsi que l’ensemble 
des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

2022-081 Adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ENERGIE 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC 

ENERGIE au conseil municipal. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

►APPROUVE l’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ENERGIE 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-082 Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable 

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

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

M. Laurent AMAR souligne l’importance du projet de construction de deux usines de 
décarbonatation en 2023. Le rapport 2021 enregistre le changement d’un branchement plomb 
sur le territoire de la commune de Luc-sur-Mer. M. HEUTTE prévient du phasage retenu par le 
syndicat d’eau de Douvres concernant les futurs travaux de branchements plombs ; extrait du 
courrier reçu du syndicat à ce sujet : 

 

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

-ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (exercice 2021) ; 

-DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 

-DECIDE de faire procéder aux formalités de publicité requises ; 

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

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-083 Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement 

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

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport par M. Martial HEUTTE, le Conseil municipal : 

-ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement (exercice 2021) ; 

-DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 

-DECIDE de faire procéder aux formalités de publicité requises ; 

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

 

 

 

 

 

 

2022-084 Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Douvres - 
Dissolution 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-085 Département du Calvados – Convention relative au Contrat 
départemental de territoire 2022-2026 de Cœur de Nacre avec la 

commune de Luc-sur-Mer 

Le Département est compétent pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le 

territoire départemental. A ce titre, il peut contribuer au financement des projets d’investissement 

dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande, 

à travers des dispositifs d’aide financière déployés dans le cadre d’une stratégie départementale 

renouvelée : Calvados Territoires 2030. 

Dans le cadre de sa politique en faveur des territoires, le Département a décidé de dédier, sur 

une période de 5 années (2022-2026), une enveloppe globale de 150 millions d’euros aux 

territoires par le biais notamment de trois dispositifs : APCR, APCR+ et contrat de territoire. 

Sur le territoire de Cœur de Nacre, sont éligibles au contrat de territoire, soutien départemental 

aux pôles de centralité : la Communauté de Communes Cœur de Nacre et les Communes de 

Douvres-la-Délivrande, Courseulles-sur-Mer et Luc-sur-Mer. 

L’enveloppe disponible s’élève à 2 906 755 €. 

Le contrat a vocation à soutenir les projets : 

● structurants : éligibilité des projets de 50 000 € HT et plus 

● prioritaires : projets qui répondent aux priorités départementales 

● de qualité : soutien renforcé des projets avec de fortes ambitions énergétiques, sociales ou 

environnementales (taux bonus) 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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● durables : tous les projets de plus de 100 000 € HT sont éco-conditionnés 

Pour son territoire, Cœur de Nacre et ses Communes membres ont présenté une feuille de route 

des projets à soutenir sur les cinq années à venir. Le projet de contrat de territoire et ses annexes 

est joint à la présente note. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide d’autoriser 

Monsieur le Maire ou son représentant à : 

► signer la convention relative au Contrat départemental de territoire 2022-2026 de Cœur de 

Nacre avec le Département du Calvados ; 

► solliciter le soutien financier du Département du Calvados pour participer au financement des 

projets communaux structurants tels que présentés ; 

► signer tous documents utiles à la bonne mise en œuvre de cette convention. 

 

 

 

 

 

 

2022-086 Budget annexe Luc Location 2022 - Décision modificative n°2 

M. BOSSARD explique que la présente Décision modificative permet notamment de rembourser 

les intérêts de l’emprunt souscrit pour le projet d’école de voile. 

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 Budget annexe Luc Location 2022 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-087 Budget principal Commune 2022 – Décision modificative n°2 

M. BOSSARD constate et regrette que comparativement à l'instruction budgétaire et comptable 

M14, ancien cadre juridique qui réglementait la comptabilité des communes françaises, 

l'instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée, expérimentée depuis janvier 2022, opère 

des regroupements de comptes invraisemblables, rendant plus compliqué le suivi fin et détaillé 

de l’évolution des dépenses et recettes de la commune en comptabilité analytique (par exemple, 

les dépenses d’eau, de gaz et d’électricité sont regroupées sous un seul et unique compte). 

Il explique que la présente Décision modificative permet notamment de mettre en œuvre la table 

de correspondance entre l'instruction budgétaire et comptable M14 et l'instruction budgétaire et 

comptable M57 simplifiée. C’est aussi l’occasion de réajuster les crédits relatifs au chapitre 012 

(Charges de personnel et frais assimilés) en lien avec une projection à fin 2022 établie par le 

service RH, finances et affaires juridiques de la commune, tenant compte notamment de 

l’augmentation généralisée de 3,5 % au 1er juillet 2022 du point d’indice des agents publics, du 

glissement vieillissement technicité et de la prolongation de contrats saisonniers. 

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 ; 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 
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Ces explications entendues et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

►D’adopter la Décision modificative n°2 au Budget principal Commune 2022 

 

 

 

 

 

 

2022-088 Construction INOLYA de 13 logements rue Abel Lemarchand – 
Garantie d’emprunt Contrat Caisse des Dépôts et Consignation 

n°137843 

M. BOSSARD assure au Conseil municipal que cette garantie d’emprunt ne présente pas de 

risque compte tenu du statut d’INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial (EPIC) dont le Conseil d’administration est présidé par M. Le Président du Conseil 

Départemental du Calvados. 

Mme CAUCHARD et M. LEROSEY demandent si la présente délibération ne fait pas doublon 

avec une précédente délibération votée à ce sujet par le Conseil municipal en septembre 2021. 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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La réponse est non. La présente délibération vient en complément de celle du 13 septembre 2021 

(n°2021-067), sur un même projet pour lequel INOLYA a souscrit plusieurs emprunts à garantir. 

Vu le rapport établi par Monsieur BOSSARD, Adjoint aux finances, au commerce, à 

l’administration générale et aux ressources humaines ; 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2305 du Code civil ; 

Vu le Contrat de prêt N° 137843 en annexe signé entre : INOLYA ci-après l’emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations ; 

 

 

 

 

 

 

2022-089 Dossier FEDER – Aménagements et requalification d’espaces 
publics (Parc Verdun) 

Dans le cadre de la requalification du parc Verdun il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à 
candidater à l’appel à projet FEDER (programme opérationnel 2021-2027 « Aménagement et 
requalification d’espaces publics »). 

Le Parc Verdun, situé dans le prolongement de la rue de la mer et à cinq minutes du parc de la 

Baleine, a une identité marquée par les usages liés à l’implantation d’une crèche, du centre 

d’accueil périscolaire (service enfance Le Cap) et des installations mises à dispositions de 

l’association des boulistes (terrain de plein air et terrain couvert, sanitaires, mobilier urbain). 

A la suite d’un travail de concertation mené en mars-avril 2022, les échanges confirment que le 

parc Verdun réunit les caractéristiques d’un parc urbain de proximité pour les raisons suivantes : 

Nombre de Membres en exercice : 22 
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Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 
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2022/121 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022   

• Il accueille un large public ; 

• Il présente des fonctions diversifiées quotidiennes par l’usage des équipements publics présents 
ou par les événementiels organisés (cérémonie, forum, fête, tournoi, …). Il s’en déduit une 
fréquentation d’usage quotidienne ET occasionnelle ;  

• Il est une pièce maitresse du réseau vert de la ville pour les pratiques : lieu de passage, de 
promenade et de jeux sans lien avec les usages précités. Ainsi, il présente une dimension de 
proximité qui se distingue du parc de la Baleine davantage perçu comme plus rayonnant sur la 
ville. 

Ce projet, par sa volonté d’impulser une dynamique forte de portage et de concrétisation d’actions 

significatives d’intégration de la nature en ville, s’inscrit pleinement dans la démarche engagée 

par la commune autour de la végétalisation. 

Le projet consiste en la réalisation de travaux d’aménagements urbains et paysagers 
comprenant : 

- Espaces verts 
- Pistes cyclables 
- Aire de jeux 
- Mobilier urbain 

Budget total : 100 000 € 

Demande de subvention FEDER (60%) = 60 000 € 

Commune de Luc sur Mer = 40 000 € 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à candidater à l’appel à projet FEDER (programme 
opérationnel 2021-2027 « Aménagement et requalification d’espaces publics ») dans le cadre de 
la requalification du parc Verdun, 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 

requalification du 

parc Verdun 

100 000,00 60 % 60 000,00 

 

►AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération et à 
sa bonne mise en œuvre opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 
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Nombre de suffrages exprimés : 20 
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2022-090 Contrat d’apprentissage aux services péri extra scolaires 
enfance jeunesse 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et 

suivants ; 

Vu le code général de la fonction publique (notamment les droits et obligations des fonctionnaires 

et les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) ; 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 

professionnelle ; 

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales 

autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 

du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels ; 

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution 

du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 

apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire (CTP) en date du 17 juin 2022 
portant sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis ; 

CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur 

s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle 

complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis 

ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en 

vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette 

formation ; 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir 

des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 

entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 

délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 

progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au 
contrat d’apprentissage ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

►Article 1 : décide de recourir au contrat d’apprentissage ; 

►Article 2 : décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter toutes les 

démarches nécessaires au recrutement d’un(e) apprenti(e) conformément au tableau suivant : 
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Service 

d’accueil 

de 

l’apprenti 

Fonctions 

de 

l’apprenti 

Diplôme ou titre 

préparé par l’apprenti 

Durée de la 

formation 

Services 

jeunesse, 

enfance, 

péri extra 

scolaires 

de Luc Sur 

Mer 

Alternante 

en 

animation 

enfance 

jeunesse 

BPJEPS Animation 

spécialité Education à 

l’Environnement vers 

un Développement 

Durable (CFA-CFPPA 

de Sées) 

16 mois 

(05/09/2022-

31/12/2023) 

►Article 3 : précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

►Article 4 : autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les 
Centres de Formation d’Apprentis. 

 

M. le Maire souhaite la bienvenue à Madame Maëlle HESLOT 

comme apprentie aux services jeunesse, enfance, péri extra 

scolaires de Luc Sur Mer. 

 

 

2022-091 Crèche multi-accueil Les Lucioles – Actualisation du Règlement 
de fonctionnement et de ses annexes 

 

Madame CRENEL rappelle qu’un règlement intérieur, adopté par délibération en date du 

16 septembre 2004 et modifié par délibérations des 16 février 2006, 4 octobre 2007, 8 

novembre 2007, 6 septembre 2012, 21 novembre 2013, 22 juin 2015, 4 juillet 2016, 2 

juillet 2018, 28 septembre 2020 et 13 septembre 2021 est appliqué à la structure multi 

accueil « Les Lucioles ». 

Afin d’adapter certaines clauses pour un meilleur fonctionnement de la structure, et de 

répondre à certaines demandes de nos partenaires (notamment Caisse d’allocations 

familiales), il est nécessaire de modifier le règlement. 

Le Conseil municipal décide : 

-d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le nouveau règlement des 

Lucioles et ses annexes, tel que proposé en pièce jointe ; 

-d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à la 
bonne mise en œuvre de ce règlement de fonctionnement de la crèche multi-accueil Les 
Lucioles. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 
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2022-092 Petites villes de demain (PVD) – Convention-cadre d’opération de 
revitalisation de territoire (ORT) 

Le 29 avril 2021, la communauté de communes Cœur de Nacre et les communes de Courseulles-

sur-Mer, Douvres-la-Délivrande et Luc-sur-Mer se sont engagées avec l’Etat au travers d’une 

convention d’adhésion au programme Petites villes de demain. Ce programme vise à 

accompagner les communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de 

centralité et présentent des signes de fragilité, afin de conforter leur rôle éminent au service du 

rééquilibrage territorial et des transition écologiques, démographiques et solidaires.  

Les collectivités signataires se sont engagées à définir sous 18 mois, à compter de cette date, 

une convention d’Opération de revitalisation de territoire. L’Opération de Revitalisation du 

Territoire (ORT), créée par l’article 157 de la loi portant Evolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique (ELAN), a pour objet la mise en œuvre d’un projet global de 

territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et 

artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire afin notamment d’améliorer son attractivité, 

dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. 

La convention délimite un périmètre de stratégie territoriale ainsi que des secteurs d’intervention 

comprenant : 

- nécessairement le centre-ville de Douvres, ville principale de l’EPCI signataire ; 

- éventuellement un ou plusieurs centres villes d’autres communes labellisées. 

Les avantages concrets et immédiats de l’ORT confèrent des nouveaux droits juridiques et 

fiscaux, notamment pour : 

- renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville (dispense d’autorisation d’exploitation 

commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques), 

- favoriser la réhabilitation de l’habitat (accès prioritaire aux aides de l’Agence Nationale 

d'Amélioration de l'Habitat, éligibilité au Denormandie dans l’ancien), 

- mieux maîtriser le foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans les 

locaux artisanaux), 

- faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, permis 

d’aménager multi-sites). 

A ce stade, les communes labellisées sont encore à la définition de leur projet de territoire et de 

leurs programmes d’actions. Certains projets sont toutefois déjà avancés et afin de respecter le 

délai déterminé de 18 mois, il est proposé de formaliser l’ORT, en considérant cet engagement 

comme une étape d’un processus en cours de construction et qui sera enrichi début 2023 par 

voie d’avenant.  

Considérant l’engagement de la collectivité dans le programme Petites villes de demain par la 

signature de la convention d’adhésion le 29 avril 2021, 

Considérant le calendrier déterminé pour la signature d’une convention d’ORT, 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL 

►APPROUVE la convention-cadre d’Opération de revitalisation de territoire pour la période 

2022-2026, tel que présentée ; 

►AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

M. le Maire précise que la signature avec Mme La Secrétaire Générale de la Préfecture du 
Calvados, Florence BESSY, est prévue le vendredi 21 octobre 2022 à 14h30 à Douvres. 
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2022-093 Avis relatif au projet de création par l’Etat d’une Réserve 
Naturelle Nationale (RNN) sur les falaises jurassiques du 

Calvados (notamment falaises des Confessionnaux entre Luc-
sur-Mer et Lion-sur-Mer) 

 

Une réserve naturelle nationale (RNN) est destinée à protéger des milieux naturels fonctionnels, 

représentatifs de la diversité biologique en France, et les espèces qu’ils renferment, ainsi que 

des objets géologiques rares ou caractéristiques. C’est un outil de protection forte associant une 

réglementation spécifique, définie dans un décret et une gestion adaptée, précisée dans un plan 

de gestion. 

La France compte aujourd’hui 168 RNN dont 4 sont situées en tout ou partie dans le département 

du Calvados. En particulier, la RNN de la falaise du Cap Romain a été créée en juillet 1984 sur 

environ 24ha (dont 23 ha de domaine public maritime) situés sur les communes de Bernières-

sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer. Classée sur des fondements géologiques, cette RNN sera 

intégrée au projet de RNN des falaises jurassiques du Calvados. 

Le projet de création  

Les objectifs principaux sont de préserver les objets géologiques exceptionnels de la côte 

jurassique du Calvados ainsi que les habitats et espèces d’intérêt patrimonial sur les falaises. 

Ainsi, 6 secteurs ont été identifiés et proposés au classement au vu de l’importance nationale 

voire internationale de leur patrimoine naturel : 

• les falaises et estran du Bessin occidental (secteur 1)  

• les falaises et estran du Bessin oriental et les pertes de l’Aure (secteur 2)  

• les falaises et platiers bathoniens de Luc à Lion-sur-mer, et la RNN de la falaise du Cap Romain 

(secteur 3)  

• les falaises et estran des Vaches noires et la butte de Caumont (secteur 4)  

• le Mont Canisy et la falaise de Benerville-sur-Mer (secteur 5)  

• les falaises et estran des Roches noires et de la Pointe du Heurt (section 6) 

Cet ensemble de sites, sous statut foncier majoritairement public, représente un linéaire côtier 

d’environ 37 km et couvre une surface de 1 877 ha, dont 1 308 sont situés sur le domaine public 

maritime (70%). 

Du point de vue géologique, la RNN inclut des formations de l’époque du Jurassique moyen et 

supérieur (-174 à -152 millions d’années) identifiées à l’inventaire national du patrimoine 

géologique.  

Le projet permet le maintien des activités professionnelles et la très grande majorité des activités 

de loisir, notamment nautiques et balnéaires. Il n’occasionne pas de contraintes supplémentaires 

significatives aux propriétaires, habitants et usagers. Le projet apporte par ailleurs une plus-value 

en termes de gestion des espaces naturels, d’insertion de la réserve dans le tissu socio-

économique local et la valorisation touristique du territoire. 

Nombre de Membres en exercice : 22 
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Concertation et avis sur le projet  

Au cours de la phase de concertation, il est notamment pointé la nécessité de renforcer la 

protection du patrimoine géologique et paléontologique en posant un principe d’interdiction aux 

prélèvements, y compris le ramassage des fossiles et minéraux sur le domaine public maritime. 

Les mesures d’autorisation ou de conventionnement à visée scientifique ou pédagogique 

permettent la poursuite des actions menées par les partenaires (universités, associations, 

musées). 

Une enquête publique s’est déroulée du mercredi 24 août 2022 au vendredi 16 septembre 2022 

à la mairie de Lion-sur-mer. 

Conformément à l’article R 332-2 du code de l’environnement, le dossier de demande de création 

de la réserve naturelle nationale doit être soumis à l’avis du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire propose d’émettre un avis favorable au projet de création d’une Réserve 

Naturelle Nationale (RNN), impactant le classement des parcelles ZB 0001, 2, 3, 4 et 5 

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un décret pris après accord des 

propriétaires ou à défaut, après avis du Conseil d’Etat. L’autorité compétente pour adopter cette 

décision est le Premier ministre. 

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

►d’émettre un avis favorable au projet de création d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) 
sur les falaises jurassiques du Calvados. 

 

 

 

 

 

 

2022-094 Université de Caen Normandie – Convention cadre de partenariat 

M. le Maire constate que des liens avec l’Université de Caen Normandie préexistent à la 

formalisation de la présente convention. Pour illustrer son propos, il donne l’exemple de la 

mobilisation d’un étudiant au CCAS pour effectuer l’analyse des besoins sociaux. Le partenariat 

proposé vise à cadrer les relations entre l’Université et la Commune, notamment dans les 

domaines de l’insertion professionnelle, de l’attractivité étudiante, du rayonnement culturel, de la 

coopération territoriale, du développement durable et de la communication. 

Vu le projet de convention cadre de partenariat avec l’Université de Caen Normandie ; 

Considérant que l’intérêt de ce type de convention est de rendre visible et durable la collaboration 

à travers les actions communes et la communication ; 

Considérant que la convention cadre définit les points de collaboration de manière générale et 

non limitative, et qu’elle peut être résiliée à tout moment et sur simple demande de l’une des 

parties ; 

Considérant qu’en cas de projet spécifique, une convention d’application sera établie ; 

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

►d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention cadre de partenariat 

avec l’Université de Caen Normandie ; 

►d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne 

mise en œuvre opérationnelle dudit contrat. 

Nombre de Membres en exercice : 22 

Nombre de Membres présents : 19 

Nombre de suffrages exprimés : 20 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 



2022/127 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022   

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PENSEE POUR M. LANGLAIS, LUTIN, AGENT DES ROUTES DU CALVADOS DECEDE 
APRES AVOIR ETE PERCUTE PAR UNE VOITURE ENTRE CAEN ET OUISTREHAM 

Dimanche 25 septembre 2022, un accident est survenu sur une bretelle de la voie rapide entre 
Caen et Ouistreham. Deux agents des routes ont été percutés par une voiture, l’un d’eux est 
décédé. Il s’agissait de M. LANGLAIS, lutin âgé de 43 ans. Au nom du Conseil municipal, M. le 
Maire a une pensée pour la victime de ce drame, et exprime son soutien à sa famille, son épouse 
et ses collègues. 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CŒUR DE NACRE TOURISME - 
DEMENAGEMENT DU BUREAU DE LUC-SUR-MER LE TEMPS DE REGLER LES 
DYSFONCTIONNEMENTS DU LOCAL PLACE DU PETIT ENFER 

M. le Maire constate des dysfonctionnements (notamment des infiltrations d’eau) dans le local de 
la place du Petit Enfer loué en bail commercial à l’Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) Cœur de Nacre Tourisme. Cette situation est à rapprocher de l’enclenchement 
d’une procédure à l’encontre de l’entreprise de gros œuvre COLAS et de la maîtrise d’œuvre, 
mobilisant les assurances (parmi lesquelles l’assurance dommage ouvrage de la commune) et 
donnant lieu à des expertises. Mme LEGOUX demande ce qu’il en est des autres locaux. M. le 
Maire répond qu’ils sont moins impactés, avec par exemple des moisissures à la galerie 
d’exposition de peintures, ou des difficultés de plomberie rencontrées ici et là (refoulements par 
les WC par défaut de clapet anti-retour). Mme CLAIRET rappelle aussi que des odeurs de 
poissons perturbent les locaux de l’OTI et de la régie Luc Animation. Des experts relèvent un lien 
de cause à effet avec les installations défaillantes du système d’aération de la cuisine du 
restaurant « Le Poulpe ». 

En qualité d’employeur responsable, l’EPIC ne peut maintenir ses salariés dans un local insalubre. 
D’où la fermeture courant septembre du bureau de l’OTI place du Petit Enfer, avec suspension de 
l’appel des loyers, et la nécessité, en lien avec le maintien des classements d’excellence de l’OTI 
et de la station classée de tourisme, de reloger le bureau ailleurs par mise à disposition gratuite 
de locaux. Parmi les pistes explorées figurent les locaux de l’ancienne gare, la maison de la 
baleine et le local voisin Luc Animation. La Directrice de l’EPIC souhaite expérimenter la maison 
de la baleine pendant les vacances de la Toussaint. La maison de la baleine vient d’être 
sélectionnée. 

ATELIERS RSO / DEVELOPPEMENT DURABLE 

M. le Maire explique que notre démarche RSO/Développement durable, financée par la Région 

et Cœur de Nacre, se poursuit, avec notamment les ateliers d’état des lieux. Le tableau ci-après, 

diffusé en interne le 22 juillet 2022, récapitule le calendrier des 4 ateliers RSE programmés : 
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PARTICIPATION DE LUC-SUR-MER AUX 5EMES RENCONTRES NORMANDES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE LE 15 NOVEMBRE 2022 A CAEN 

En lien avec notre démarche RSO/Développement durable, les services de la Région ont sollicité 

M. le Maire au sujet d’un temps fort que la Région organise tous les deux ans avec l’Agence 

Normande de la Biodiversité et du Développement durable : il s’agit des Rencontres Normandes 

du Développement durable (RNDD). Les 5èmes RNDD auront lieu le 15 novembre prochain à 

Caen au Moho sur le thème suivant : les démarches et stratégies de transition. La démarche 

initiée par la commune de Luc-sur-Mer sera ainsi valorisée lors de cet événement au sein 

notamment de son atelier 2, auquel participeront M. le Maire et Mme Aurélie LETELLIER (société 

EVI). L’atelier 2 de ces 5èmes RNDD portera sur le thème : quelles stratégies des collectivités 

face aux défis planétaires ? Il s’agit d’un atelier à destination principalement des collectivités 

normandes et de leurs groupements qui a pour objectifs d’échanger sur la mise en œuvre de 

démarches de transition et de partager des retours d’expériences. 

GRANDE REUSSITE D’UNE SAISON ESTIVALE EXCEPTIONNELLE : REMERCIEMENTS 
ADRESSES A TOUS 

M. le Maire remercie sincèrement tous les acteurs, élus (au premier rang desquels Mmes 
FRUGERE et CLAIRET), agents des services (notamment les services techniques), associations 
et bénévoles, qui par leur engagement ont rendu possible le grand succès rencontré cette saison 
estivale 2022, qu’il qualifie d’exceptionnelle. L’établissement de la programmation des festivités 
de juin à fin août a été pertinent, et force est de constater que la place du Petit Enfer fonctionne 
admirablement bien. 

CONGRES DU CONSEIL DES SAGES 

M. le Maire se réjouit du très bon fonctionnement du Conseil des sages de Luc-sur-Mer. Il fait part 
au Conseil municipal de son accord de principe pour qu’Emmanuel LAMBERT et trois autres 
membres du Conseil des Sages aillent représenter la commune de Luc-sur-Mer au congrès 2022 
de la FFCS près de Limoges du 13 au 15 octobre prochain. 

BIENVENUE A M. ANTOINE LESSARD, RESPONSABLE ESPACES VERTS 

M. le Maire souhaite la bienvenue à M. Antoine LESSARD, notre nouveau responsable des 
espaces verts, qui aborde ses fonctions et prend son poste avec enthousiasme et engagement. 

BONNE RETRAITE A MME MYLENE MALVOISIN, ATSEM 

Juste avant le Conseil municipal, M. le Maire s’est rendu à l’école maternelle avec le DGS et la 
DRH pour souhaiter une bonne retraite à Mme Mylène MALVOISIN, ATSEM embauchée il y a 
vingt ans. 

MIEUX SIGNALER LES CONTENEURS DE BOUCHONS PLASTIQUES ET BOUCHONS DE 
LIEGE 

Mme LEGOUX demande que soient mieux signalés les conteneurs de bouchons plastiques et de 
bouchons de liège dans le parc de la Mairie. 

RECONDUCTION DES CONFERENCES DEBATS ALTAÏR A LA SALLE DE CINEMA LE 
DRAKKAR 

Mme LEGOUX demande si les conférences débats ALTAÏR à la salle de cinéma Le Drakkar seront 
reconduites en 2022/2023. Mme FRUGERE répond que oui, et qu’un projet de convention en 
cours de finalisation sera prochainement proposé au vote du Conseil municipal. 

NECESSAIRE TOILETTAGE DU MENHIR ENSEVELI SOUS UN AMONCELLEMENT DE 
VEGETATION 

Mme LEGOUX attire l’attention sur la nécessité d’opérer un toilettage du menhir enseveli sous un 
amoncellement de végétation. 
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PAS DE PROJET DE MAISON DE SANTE A L’ORDRE DU JOUR 

Mme LEGOUX demande où en est le projet de maison de santé qui avait été évoqué dans le 
passé. M. le Maire répond que le projet est en sommeil. 

TRAVAUX DE LA RUE DU BOUT VARIN 

M. AMAR regrette que les travaux de la rue du Bout Varin en coopération avec la ville de Douvres-
la-Délivrande n’aient fait l’objet que de deux réunions expéditives de concertation en amont. La 
fin de ces travaux est prévue pour la fin des vacances de la Toussaint. 

AUTORISATION D’URBANISME RUE LOUIS MARIE 

Compte tenu de la dangerosité de la route, M. AMAR s’étonne de la délivrance d’une récente 
autorisation d’urbanisme rue Louis Marie, avec trois sorties directes sans visibilité. M. le Maire 
répond que la procédure habituelle d’instruction a été respectée, avec notamment la consultation 
de l’Agence routière départementale qui a émis un avis favorable. 

UNE COMMISSION SPECIFIQUE POUR BÂTIR UN PROJET DE REQUALIFICATION DU 
PARC DE LA BALEINE 

M. DELANOË a fait poser mi-juillet deux compteurs aux entrées du parc de la baleine pour 
comptabiliser la fréquentation du site. A ce jour, 70 000 passages ont été enregistrés (50 000 au 
niveau du portail principal de la rue de la Mer, 20 000 au niveau du portillon d’accès à l’arrière du 
parc), ce qui prouve, s’il en était besoin, l’intérêt manifesté pour le parc de la baleine.  En vue de 
bâtir un projet de requalification de ce parc, M. DELANOË envisage de proposer la création d’une 
commission spécifique, mêlant par exemple des membres des commissions travaux, animation, 
éducation et tourisme, ainsi que des membres du Conseil des sages et du Conseil municipal de 
jeunes, avec des modalités permettant d’y associer la population. Si 2023 sera une année de 
réflexion et d’étude d’éligibilité du projet aux demandes de financements possibles, l’objectif est 
d’inscrire un projet construit au vote du budget primitif 2024. 

EVACUER LE VEHICULE EPAVE STATIONNE PARC DE LA BALEINE 

Mme CAUCHARD estime qu’il est nécessaire de faire évacuer le véhicule épave stationné parc 
de la baleine (Nissan Micra). 

PROGRAMMER LES TRAVAUX DE REALISATION DU PARKING DU CLOS SAINT QUENTIN 

Maintenant que le lotissement est terminé, Mme CAUCHARD demande quand interviendront les 
travaux de réalisation du parking du Clos Saint Quentin. La réponse est qu’en effet, il est 
maintenant temps de programmer ces travaux, à partir du projet élaboré avec l’aide du cabinet 
AMENAGEO. 

REINTERROGER LA POLITIQUE DU FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE EN LIEN AVEC 
LA LUTTE CONTRE LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE ET LES IMPERATIFS DE SOBRIETE 
ENERGETIQUE 

Mme CAUCHARD revient sur la canicule de cet été ayant entraîné des restrictions d’arrosage. 
Elle y voit comme une sonnette d’alarme interpellant les locataires de la planète que nous 
sommes, et suggère de réinterroger la politique du fleurissement de la commune en lien avec la 
lutte contre le dérèglement climatique, les impératifs de sobriété énergétique et la bonne gestion 
des deniers publics. 

M. le Maire rappelle que l’obtention et le maintien dans le temps de récompenses décernées par 
l’association des villes et villages fleuris répond parfaitement jusqu’à présent à un choix assumé 
des élus. Pour autant, il en convient, compte tenu des évolutions tant conjoncturelles que 
structurelles, les élus sont appelés à se réinterroger sur ces choix. A cet effet, selon M. le Maire, 
l’arrivée de notre nouveau responsable des espaces verts offre certainement l’opportunité de faire 
fonctionner à nouveau une Commission fleurissement pour clarifier les directives desquelles 
découleront les interventions techniques opérationnelles sur le terrain. 
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ROUTE DE LION : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS ET 
GESTION DE LA SALUBRITE DES ABORDS 

M. TITEUX remercie les services techniques de leur intervention salutaire aux abords de la route 
de Lion en réponse à un problème de salubrité public. Au vu du nombre de véhicules de cette 
catégorie qui s’y garent (parfois 15 au lieu de 4, changeant de case à temps pour ne pas être en 
infraction), il estime que des solutions sont à rechercher pour mieux réglementer le stationnement 
des camping-cars dans ce secteur. Par exemple : interdire les camping-cars hors case. Conscient 
de la nécessité d’une aire d’accueil intercommunale, M. le Maire abordera ces questions avec la 
Police municipale. 

FRESQUE 

 
M. TITEUX projette sur écran la proposition graphique de fresque à réaliser au rond-point de la 
route de Lion. Le dessin fait consensus. Dans ces conditions, moyennant l’obtention des 
autorisation requises, les travaux de rebouchage du mur puis de réalisation de la fresque 
interviendront dans les plus brefs délais. 

RECEPTION DES BENEVOLES : REMISE DE TEE-SHIRTS JAUNES 

A l’occasion du cocktail des bénévoles prévu aux Terrasses du Mini-golf le vendredi 30 septembre 
2022 à 19h00, M. TITEUX prévient : un tee-shirt jaune destiné à les récompenser et à les identifier 
leur sera tout spécialement remis. Encore merci à eux pour leur implication dans le succès des 
festivités organisées par la commune au travers de la régie Luc Animation. 

SIAM CONSEIL, AMO RETENU POUR ACCOMPAGNER LA COMMUNE DANS LE PROJET 
DE FRONT DE MER PHASE 2 

M. LEROSEY demande des précisions sur les modalités d’accompagnement de la commune pour 
mener à bien la phase 2 du projet du font de mer. M. le Maire confirme que c’est pour cela que le 
cabinet SIAM Conseil a été retenu comme Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). Une réunion de 
lancement est prévue dès demain, vendredi 30 septembre 2022 à 11h30 en Mairie et une visite 
sur site se déroulera samedi 22 octobre avec les conseillers municipaux. Un planning de travail 
en découlera. 

ACTIONS PROGRAMMEES EN OCTOBRE : OCTOBRE ROSE ET ESCAPE GAME DANS LE 
PARC DE LA BALEINE 

OCTOBRE ROSE - LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Mme FRUGERE explique qu’en France, une femme sur huit risque de développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. C’est pourquoi, chaque année durant le mois d’octobre une campagne 
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annuelle est destinée à sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein chez les 
femmes et à récolter des fonds pour la recherche. Cette année au travers de diverses actions 
(samedi rose, course rose) la ville de Luc-sur-Mer s’engage auprès de l’association Mathilde du 
CHU de Caen. Les fonds récoltés leur seront reversés. Voir ACTULUC OCTOBRE 2022 pour le 
détail des actions proposées les samedi 8, samedi 15 et dimanche 23 octobre. 

ESCAPE GAME BOOO... C’EST HALLOWEEN ! 

Mme FRUGERE annonce que la ville de Luc-sur-Mer organise un weekend escape game pour 
Halloween les 30 et 31 octobre. Votre mission sera de vous échapper de la pièce où vous vous 
trouverez le plus rapidement possible ! Mais attention, ce ne sera pas une mince affaire... Venez 
relever le défi en famille ou entre amis. Deux parcours différents seront disponibles : « Le 
laboratoire Ensorcelé » (3-6 ans) et « L’antre du Fantôme » (dès 7 ans). Inscriptions le lundi 24 et 
le mercredi 26 octobre en mairie (selon heures d’ouverture) - Paiement à l’inscription : 2€/pers. 
Durée de la partie : 45 min - Dans le parc de la baleine. 

EVOLUTION DU SITE INTERNET OFFICIEL DE LA COMMUNE : CREATION D’UNE PAGE 
DEDIEE AUX ASSEMBLEES 

Le 1er juillet 2022 est entrée en vigueur la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les communes et les EPCI, introduite par l’ordonnance 
n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021. En conséquence de quoi M. TITEUX 
prévient de l’évolution du site internet officiel de la ville de Luc-sur-Mer avec la création d’une page 
dédiée aux assemblées. Rendez-vous à l’adresse suivante : https://lucsurmer.fr/ma-mairie/vie-
municipale/les-assemblees/ ; un premier onglet est dédié au Conseil municipal (les élus, ordre du 
jour, procès-verbaux, liste des délibérations, CMJ) ; un second onglet est dédié au CCAS (liste 
des délibération, procès-verbaux communicables). 

SOUPE SUR MER 

L’édition 2023 de « Soupe sur Mer », organisée conjointement par le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) et le Conseil des sages, se déroulera le mercredi 23 novembre 2022 à 19h00. 
 

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 22h10. 

 

Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 

 

 

 

https://lucsurmer.fr/ma-mairie/vie-municipale/les-assemblees/
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