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                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DE LA LISTE DES DELIBERATIONS : 24 OCTOBRE 2022 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 24 OCTOBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi 24 octobre à 19 h 00, le Conseil municipal de la commune 

de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 20 octobre 2022, s’est réuni en mairie, en séance 

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

*Etaient présents : Philippe CHANU – Carole FRUGERE (à partir de la délibération n°2022-

096 incluse) - Claudie CRENEL - Florence LASKAR - Claude BOSSARD - Anne LEGOUX - 

Christine DURAND – Pascal LECARPENTIER – Sandrine SELLE - Laurent AMAR - Natacha 

CLAIRET - Frédéric MOREAUX - Boris LEROSEY - Bertrand DELANOË - Céline CAUCHARD 

- Lucas TITEUX 

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

Anne GUILLOU donnant pouvoir à Claude BOSSARD – Christelle CROCHARD donnant 

pouvoir à Carole FRUGERE (à partir de la délibération n°2022-096 incluse) - Dominique 

FOULEY DOURDAN donnant pouvoir à Lucas TITEUX - Emmanuel LAMBERT donnant pouvoir 

à Frédéric MOREAUX 

*Absents excusés non représentés : Carole FRUGERE (jusqu’à la délibération n°2022-095 

incluse) - Christelle CROCHARD (jusqu’à la délibération n°2022-095 incluse) 

►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 3-01 : Compte-rendu du Conseil communautaire du jeudi 22 septembre 2022 à 

18h30 à Bernières-sur-Mer 

●Retrait du point 5-01 : Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes – Demande de remise 

gracieuse du régisseur principal compte tenu de l’émission à son encontre d’un titre de 100 € 

après constatation de déficit de caisse lors d’un contrôle inopiné du Trésor public 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2022 

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

 2-01 Contrat de location du logement meublé localisé 5 rue de Verdun avec Mme 

Maëlle HESLOT du 01/10/2022 au 30/06/2023 

 2-02 Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes - Actualisation 

 2-03 Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes – Tarifs de vente de produits 

spécifiques 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 26 OCTOBRE 2022 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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4/ Organisation municipale 

 4-01 Détermination du nombre de postes d’Adjoints après démission du 2ème Adjoint : 

maintien de 6 postes d’Adjoints 

 4-02 Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission du 2ème adjoint 

 4-03 Indemnités de fonction du Maire, des six Adjoints (dont le nouvel adjoint au maire 

élu ce jour) et de trois Conseiller municipaux délégués supplémentaires (soit cinq 

au total) 

 4-04 Réduction du nombre de Commissions municipales : passage de 6 à 5 et révision 

de leur composition 

 4-05 Désignation d’un membre du Conseil municipal autorisé à signer les documents 

d’urbanisme pouvant concerner le Maire 

 4-06 Révision de la composition de la Commission ad hoc des baux commerciaux 

 4-07 Révision de la désignation des représentants au sein des organismes extérieurs 

(syndicat d’assainissement de Douvres et Conseil d’administration du CREC) 

 4-08 Frais engagés par un élu pour la participation au 17ème congrès national de la 

Fédération Française des Villes et Conseils des Sages à PANAZOL (Haute-

Vienne) – Prise en charge / remboursement 

5/ Finances, Ressources humaines & Affaires juridiques 

 5-02 Remboursement de l’avance payée par des agents des services techniques en 

règlement de leur visite médicale poids lourds faute d’acceptation des virements 

bancaires par le médecin expert 

 5-03 Commune – Admission en non-valeurs de pièces irrécouvrables (état n° 

4964580211) 

 5-04 Adhésion à l’Association Des Utilisateurs Logitud (ADUL) 

 5-05 Service enfance Le Cap - Conventions d’accueil de collaborateur occasionnel 

bénévole pour l’accompagnement sécurisé des enfants inscrits au Cap sur les 

trajets « association partenaire – Service enfance Le Cap » 

 5-06 Délibération autorisant le Maire à représenter la commune devant la Commission 

d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) suite à la saisine de celle-ci par 

COLAS Ile-de-France Normandie 

 

 

Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2022 

Le procès-verbal du 29 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire explique que la séance du Conseil municipal de ce soir, initialement prévue le jeudi 

20 octobre 2022, a due été décalée à ce soir au motif que des difficultés techniques ont été 

soulevées par le Directeur général des services concernant les points 4-01, 4-02 et 4-03 de l’ordre 

du jour. Ces difficultés sont maintenant solutionnées. 
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Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-23 du CGCT) 

 

Décision du Maire n°2022-018 

du 01/10/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Contrat de location du logement meublé localisé 5 rue de Verdun avec Mme Maëlle 

HESLOT du 01/10/2022 au 30/06/2023 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Vu le projet de contrat de location du logement meublé localisé 5 rue de Verdun avec Mme Maëlle 

HESLOT du 01/10/2022 au 30/06/2023, moyennant un loyer mensuel de 200 € et un dépôt de 

garantie de l’exécution des obligations du locataire de 400 € ; 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►De signer avec Mme Maëlle HESLOT ledit contrat de location du logement meublé localisé 5 

rue de Verdun du 01/10/2022 au 30/06/2023, moyennant un loyer mensuel de 200 € et un dépôt 

de garantie de l’exécution des obligations du locataire de 400 € ; 

►De procéder à toutes les formalités et signatures utiles à la bonne exécution dudit contrat. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 24 octobre 2022 

Décision du Maire n°2022-019 

du 24/10/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes - Actualisation 

Après vérification de la régie de l’espace jeunesse par l’Inspecteur des Finances Publiques, 

Monsieur le Maire a été alerté par le Comptable Public de la Trésorerie de la nécessité 

d’actualiser la régie d’avances et de recettes du service jeunesse afin de permettre de couvrir 

tous les besoins tant en matière de dépenses que de recettes du secteur jeunesse ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2012-045 du 28 juin 2012 portant création d’une régie 

d’avances et de recettes pour le service jeunesse, modifiée par les délibérations n° 2012-057 du 

6 septembre 2012, n° 2015-049 du 22 juin 2015, n° 2017-061 du 10 juillet 2017, n° 2020-027 du 

10 février 2020 et n° 2022-072 du 4 juillet 2022 et par la décision du Maire n° 2021-051 du 6 

décembre 2021 ; 

Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 

et montant du cautionnement imposé aux agents ; 

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 24 octobre 2022 ; 
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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 ; 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service Jeunesse. 

Cette régie est installée à l’Espace jeunes, Rue du Docteur Tessel 14530 Luc-sur- Mer. 

EN CE QUI CONCERNE LES RECETTES DE LA REGIE 

Article 2 : La régie encaisse les produits suivants — compte 7067 : Vente de produits 

spécifiques pour animations, suivant tarifs fixés par l’autorité compétente (vente de denrées 

alimentaires, service/prestation, tombola, création artistique ou intellectuelle, œuvres de 

l’esprit, etc.). 

Article 3 : Les modes de perception des recettes autorisés pour la régie sont : numéraire, chèque 

bancaire, chèques vacances ANCV (sous réserve de la législation applicable pour ces instruments de 

paiement). 

Article 4 : Tout paiement donnera lieu à la remise d’un justificatif. Dans le cadre des prestations, 

un ticket numéroté et unique sera délivré à l’usager. 

Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 

à 2 000 €. 

Article 6 : Afin de faciliter les opérations d’encaissement des recettes, il est institué un fond de 

caisse de 100 €. 

EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA REGIE 

Article 7  : La régie paie les dépenses suivantes : 

Activités Jeunesse Compte 

Achats de denrées alimentaires 6062 

Achat de fournitures et petits matériels 6063 

Locations diverses 613 

Droits d’entrée divers 623 

Frais d’urgence de médecin 622 

Achats en pharmacie 6062 

Tickets de bus 624 

Péages autoroutiers et parking 625 

Achats de carburants 6062 

Entretien du matériel roulant 61551 

Prestations de service de restauration 625 

 

Article 8 : Les dépenses désignées à l’article 7  sont payées selon le mode de règlement 
suivant : numéraire et carte bancaire Trésor Public. 

Article 9 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €. 

DISPOSITIONS GENERALES A LA REGIE 

Article 10 : Un compte de dépôt des fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 

du Trésor Public de Ouistreham. 
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Article 11 : L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte 

de nomination. 

Article 12 : Le régisseur est tenu de verser au Trésor Public de Ouistreham le montant de 

l’encaisse tous les mois ou dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 accompagné 

de la totalité des justificatifs des opérations de dépenses et de recettes. Pour la régie d’avance, 

le régisseur doit verser auprès du Trésor Public de Ouistreham l’intégralité des justificatifs relatifs 

à la partie avance de la régie tous les mois ou dès que nécessaire pour obtenir la reconstitution 

de l’avance. 

Article 13 : Au vu de l’arrêté du 3 septembre 2001, le régisseur n’est pas assujetti à un 

cautionnement. 

Article 14 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 

vigueur. 

Article 15 : Le régisseur suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur. 

Article 15 : Le régisseur suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur. 

Article 16 : Les mandataires intervenant sur la régie ne percevront pas d’indemnité de 

responsabilité selon la réglementation en vigueur. 

Article 17 : Le Maire et le comptable public assignataire de Ouistreham sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

Article 18 : La présente décision annule et remplace la délibération du Conseil municipal n° 

2012-045 du 28 juin 2012 portant création d’une régie d’avances et de recettes pour le service 

jeunesse, modifiée par les délibérations n° 2012-057 du 6 septembre 2012, n° 2015-049 du 22 

juin 2015, n° 2017-061 du 10 juillet 2017, n° 2020-027 du 10 février 2020 et n° 2022-072 du 4 

juillet 2022 et par la décision du Maire n° 2021-051 du 6 décembre 2021. 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 24 octobre 2022 

Décision du Maire n°2022-020 

du 24/10/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Service jeunesse – Régie d’avances et de recettes – Tarifs de vente de produits 

spécifiques 

Vu la Décision du Maire n°2022-019 du 20/10/2022 (Service jeunesse – Régie d’avances et de 

recettes – Actualisation) ; 

Considérant qu’en vue de faciliter le financement des séjours/stages/sorties au travers de la vente 

de produits spécifiques pour animations, l’article 2 de la Décision du Maire susvisée prévoit que 

les tarifs (notamment vente de denrées alimentaires, service/prestation, tombola, création 

artistique ou intellectuelle, œuvres de l’esprit) soient fixés par l’autorité compétente ; 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

Par délégation du Conseil Municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

-de mettre en œuvre l’article 2 de la régie d’avances et de recettes du service jeunesse et 

d’adopter les tarifs de vente de produits spécifiques, comme il suit : 
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La régie encaisse les produits suivants – compte 7067 : 

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 à l’unité 1€ 

Lot de 10 crêpes 5€ 

Autre pâtisserie 2€ 

Confiserie 2€ 

Soirée à thème 10€ 

Café 1€ 

Chocolat 1€ 

Soda 2€ 

Autre boisson 2€ 

12 marrons chauds 5€ 

→Service/prestation 

LIBELLE TARIF 

Lavage de voiture 5€ 

Atelier Maquillage 2€ 

Atelier Sculpture sur ballon 2€ 

→Tombola 

LIBELLE TARIF 

Vente de grilles pour remporter galette des rois 2€ 

Vente de grilles pour remporter chocolat 2€ 

Vente de grilles pour remporter panier garni 2€ 

Vente de grilles pour remporter autre lot 2€ 

→Création manuelle 

LIBELLE TARIF 

Création basique 2€ 

Création élaborée 5€ 

Création complexe 10€ 

 

M. Le Maire rend compte de la présente décision au Conseil Municipal du 24 octobre 2022 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-095 Détermination du nombre de postes d’Adjoints après démission du 2ème 
Adjoint : maintien de 6 postes d’Adjoints 

M. le Maire explique que le nombre d’adjoints détermine le volume de l’enveloppe indemnitaire 

globale des élus. Le maintien de 6 postes d’adjoints garantit le maintien du niveau de cette 

enveloppe globale. A contrario, abaisser à 5 le nombre de postes d’adjoints entraînerait une 

diminution de l’enveloppe globale, et une diminution de l’indemnité des conseillers spéciaux 

délégués. 

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil 

municipal.  

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal 

du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints.  

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-031 du 25 mai 2020 créant 6 postes d’adjoints ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-032 du 25 mai 2020 à laquelle est annexé le 

procès-verbal d’élection des Adjoints : 

1er Adjoint Carole FRUGERE 

2ème Adjoint Olivier LAURENT 

3ème Adjoint Claudie CRENEL 

4ème Adjoint Martial HEUTTE 

5ème Adjoint Florence LASKAR 

6ème Adjoint Claude BOSSARD 

Suite à la démission de Monsieur Olivier LAURENT du poste de 2ème adjoint en date du 7 octobre 

2022, acceptée par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 10 octobre 2022, démission pour 

raisons personnelles valant également pour son mandat de conseiller municipal, il est proposé 

au Conseil municipal de maintenir à 6 le nombre de postes d'adjoints. Mr le Maire   

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

►décide la détermination à 6 postes le nombre d'adjoints au maire. 

 

 

 

 

Arrive Carole FRUGERE, ayant reçu pouvoir de Christelle CROCHARD 

2022-096 Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission du 2ème adjoint 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 
2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 

Vu la délibération n° 2020-031 du 25 mai 2020 portant création de 6 postes d’adjoints au maire, 
confirmée par la délibération du 24 octobre 2022 (maintien de 6 postes d’adjoints au maire après 
démission du 2ème adjoint), 

Vu la délibération n° 2020-032 du 25 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire, 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Vu l’arrêté municipal n° 2020-046 du 28 mai 2020 donnant délégation de fonction et de signature 
du maire aux adjoints, 

Vu l’arrêté municipal n° 2022-124 du 5 octobre 2022 retirant ses délégations de fonction et de 
signature du maire au 2e adjoint, 

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par 
monsieur le préfet par courrier envoyé le 10 octobre 2022 en recommandé avec accusé de 
réception, 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le 
nouvel adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ; que si 
ce n'est pas le cas, le nouvel adjoint élu en remplacement de celui qui avait cessé ses fonctions 
prend place au dernier rang du tableau des adjoints, et les adjoints situés après l’adjoint 
démissionnaire dans l’ordre du tableau remontent alors d’un cran ; que le maire aura la possibilité 
de déléguer des fonctions à ce nouvel adjoint, 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir 
le poste vacant de 2ème adjoint, 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue, 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner n’occupera pas, dans l’ordre du tableau, le même 

rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ; que le nouvel adjoint élu en 

remplacement de celui qui a cessé ses fonctions prendra place au dernier rang du tableau des 

adjoints, et que les adjoints situés après l’adjoint démissionnaire dans l’ordre du tableau 

remonteront alors d’un cran, comme suit : 

1er Adjoint Carole FRUGERE 

2ème Adjoint Claudie CRENEL 

3ème Adjoint Martial HEUTTE 

4ème Adjoint Florence LASKAR 

5ème Adjoint Claude BOSSARD 

6ème Adjoint A élire 

NB : cette décision conduit à ce que le tableau des adjoints ne soit plus composé alternativement 

d’un élu de chaque sexe. 

Article 2 : Procède à la désignation du 6ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité 
absolue : 

Sont candidats : Laurent AMAR 

Nombre de votants : 21 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21 

Nombre de bulletins blancs et nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Majorité absolue : 11 

Ont obtenu : Laurent AMAR, 21 (unanimité) 

Article 3 : M. Laurent AMAR est désigné en qualité de 6ème adjoint au maire. 

M. le Maire adresse ses sincères félicitations à M. Laurent AMAR, et souligne l’importance de 
cette élection obtenue à l’unanimité. Cette élection de M. AMAR au poste d’adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement est de nature à relancer cette délégation. M. le Maire remercie au passage 
M. Olivier LAURENT pour son engagement comme 2ème adjoint de 2014 à 2020. A l’approche 
d’importantes échéances en matière d’urbanisme (élaboration du PLUi notamment), il est 
impatient de développer avec M. AMAR la collaboration et le travail les meilleurs possibles. Une 
réunion les attend à ce sujet pas plus tard que jeudi. 
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Information relative aux fonctions des 6 Adjoints et de 5 Conseillers municipaux 

Délégués : 

Les fonctions des Adjoints qui sont, conformément à l’article L 2122-18 du code général des 

collectivités territoriales, déléguées par arrêté du Maire, sont réparties comme il suit : 

Carole FRUGERE Animation, culture, associations et manifestations municipales 

Claudie CRENEL Affaires sociales et petite enfance 

Martial HEUTTE Travaux, services techniques et sécurité 

Florence LASKAR Jeunesse, affaires scolaires et restaurant scolaire 

Claude BOSSARD Finances, commerce, administration générale et ressources humaines 

Laurent AMAR Urbanisme et environnement 

 

Depuis mai 2020, M. le Maire a également donné délégation de fonctions à deux 

conseillers municipaux, comme il suit : 

Natacha CLAIRET Animations musicales 

Lucas TITEUX Communication et développement numérique 

 

Dorénavant, M. le Maire souhaite aussi donner délégation de fonctions à trois 

autres conseillers municipaux, comme il suit : 

Bertrand DELANOË Parcs et fleurissement 

Frédéric MOREAUX Démocratie participative et Responsabilité Sociétale de l’Organisation  

Emmanuel LAMBERT Conseil des sages 

 
 

 

 

 

 

2022-097 Indemnités de fonction du Maire, des six Adjoints (dont le nouvel adjoint au 
maire élu ce jour) et de trois Conseiller municipaux délégués 

supplémentaires (soit cinq au total) 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-035 du 25 mai 2020 fixant les indemnités de 

fonction du Maire, des Adjoints et de deux Conseillers municipaux délégués ; 

Vu la nécessité de compléter la délibération précitée en vue de fixer les indemnités de fonction 

du nouvel adjoint au maire élu ce jour et de trois Conseillers municipaux délégués 

supplémentaires ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux Adjoints au Maire,  

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, 

les indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide et avec 

effet immédiat au 24/10/2022 : 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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► de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 6ème Adjoint au 

Maire, nouvellement élu ce jour, au taux de 8,4 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique (cette indemnité sera versée mensuellement) ; 

► de maintenir le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'Adjoints au 

Maire des 5 autres adjoints, élus le 25 mai 2020, au taux de 17 % de l’indice brut terminal de 

la fonction publique (cette indemnité sera versée mensuellement). 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints fixées par la délibération du Conseil 

municipal n° 2020-035 du 25 mai 2020 modifiée par la présente délibération, 

Vu le budget communal, 

Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 

dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 

général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le Maire 

délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 

laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux 

Adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut 

dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au Maire de la commune. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

► d’allouer, avec effet immédiat au 24/10/2022, une indemnité de fonction aux trois conseillers 

municipaux délégués supplémentaires suivants : 

→M. Bertrand DELANOË, conseiller municipal délégué « Parcs et fleurissement » par arrêté 

municipal en date du 24/10/2022. 

Et ce au taux de 2,8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. Cette indemnité sera 

versée mensuellement. 

→M. Frédéric MOREAUX, conseiller municipal délégué « Démocratie participative et 

Responsabilité Sociétale de l’Organisation (RSO) » par arrêté municipal en date du 24/10/2022. 

Et ce au taux de 2,8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. Cette indemnité sera 

versée mensuellement. 

→M. Emmanuel LAMBERT, conseiller municipal délégué « Conseil des sages » par arrêté 

municipal en date du 24/10/2022. 

Et ce au taux de 2,8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. Cette indemnité sera 

versée mensuellement. 

► Majorations d’indemnités de fonctions : Compte tenu que la commune est classée station 

de tourisme, avec effet immédiat, les indemnités réellement octroyées pour l'exercice effectif des 

fonctions de Maire, Adjoint et Conseiller municipal délégué seront majorées de 50 %, en 

application des articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T., étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal. 

► Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la 

valeur du point d’indice des fonctionnaires. 

► Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
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► La présente délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 

aux membres du conseil municipal seront transmis au représentant de l’Etat dans 

l’arrondissement. 

 

 

 

 

2022-098 Réduction du nombre de Commissions municipales : passage de 6 à 5 et 
révision de leur composition 

Vu la délibération du conseil municipal n°2020-034 du 25 mai 2020 portant constitution des 
commissions municipales, modifiée par la délibération n°2020-068 du 28 septembre 2020 et 
par la délibération n°2021-076 du 11 octobre 2021 ; 

Considérant que suite à la démission de Monsieur Olivier Laurent, 2ème Adjoint au Maire, 
acceptée par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 10 octobre 2022, il est proposé de 
réduire le nombre de Commissions municipales (passage de 6 à 5) et d’actualiser le tableau 
récapitulant la composition des commissions municipales ; 

Considérant que les Commissions municipales permanentes sont au départ les suivantes : 

Première Commission Développement durable, environnement et urbanisme 

Deuxième Commission Travaux 

Troisième Commission Jeunesse, affaires scolaires et restaurant scolaire 

Quatrième Commission Finances 

Cinquième Commission Communication et développement numérique 

Sixième Commission Vie locale, culture et associations 

Vu la proposition de fusionner les deux premières commissions et de réduire de 6 à 5 le 
nombre de Commissions permanentes, comme il suit : 

Première Commission Urbanisme, environnement et travaux 

Deuxième Commission Jeunesse, affaires scolaires et restaurant scolaire 

Troisième Commission Finances 

Quatrième Commission Communication et développement numérique 

Cinquième Commission Vie locale, culture et associations 

Considérant que les Commissions sont composées comme suit : 

-Maire, membre et Président de droit ; 

-En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, un Vice-président désigné au sein de la 
Commission le remplace en sa qualité de Président ; 

-Membres élus par le Conseil Municipal en son sein. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 
► DECIDE de réduire le nombre de Commissions municipales (passage de 6 à 5) 

conformément au tableau ci-dessus ; 

► DECIDE de procéder à l’actualisation de l’élection des membres desdites Commissions 

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

ci-après 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Légende P Président de droit 

             VP Vice-Président 

             × Membre élu 

 
Commission : 1ère 

Urbanisme 

Travaux 

2ème 

Jeunesse 

3ème 

Finances 

4ème 

Communication 

5ème 

Vie locale 

Nombre de membres 17 10 08 04 13 

Philippe   CHANU P P P P P 

Carole FRUGERE ×  × × VP 

Claudie CRENEL × × ×   

Martial    HEUTTE VP × ×   

Florence LASKAR × VP ×   

Claude BOSSARD × × VP  × 

Laurent      AMAR VP     

Natacha CLAIRET ×    × 

Lucas      TITEUX ×   VP × 

Bertrand DELANOË × × ×   

Frédéric MOREAUX ×    × 

Emmanuel 

LAMBERT 

 ×   × 

Christine DURAND ×  ×   

Anne    GUILLOU     × 

Anne     LEGOUX ×     

Sandrine   SELLE     × 

Céline CAUCHARD × ×  × × 

Pascal 

LECARPENTIER 

×     

Christelle 

CROCHARD 

 ×   × 

Boris   LEROSEY ×    × 

Dominique 

FOULEY-

DOURDAN 

× ×   × 

► PROCLAME actualisée l’élection des membres des cinq Commissions conformément au 

tableau ci-dessus. 

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

ouvertes aux conseillers municipaux non-membres voire à des personnes qualifiées 

extérieures, mais ces participants n’auront pas voix délibérative. 

 

 

 

 

2022-099 Désignation d’un membre du Conseil municipal autorisé à signer les 
documents d’urbanisme pouvant concerner le Maire 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-037 du 25 mai 2020 autorisant Monsieur Olivier 

LAURENT à signer les documents d’urbanisme pouvant concerner le Maire ; 

Considérant que suite à la démission de Monsieur Olivier Laurent, 2ème Adjoint au Maire, acceptée 

par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 10 octobre 2022, il y a lieu de procéder à la 

désignation d’un autre membre du Conseil municipal autorisé à signer les documents 

d’urbanisme pouvant concerner le Maire ; 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Le Maire ne peut pas délivrer un permis de construire s'il est intéressé au projet soit en son nom 

personnel, soit comme mandataire. 

En effet, en vertu de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme « Si le Maire (…) est intéressé au 

projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom 

personnel, soit comme mandataire, le Conseil municipal de la commune (…) désigne un autre de 

ses membres pour prendre la décision. » 

Dans ce cadre, un autre membre du Conseil municipal sera désigné pour prendre ladite décision. 

Seul le Conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le 

permis de construire. Dans ce cas spécifique, une délégation de signature du Maire à un Adjoint 

ne saurait suffire (CE 26 Février 2001, n° 211318). 

Monsieur Le Maire demande au Conseil municipal de désigner un de ses membres en vue de la 
signature de toutes autorisations d’urbanisme (notamment certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de construire, permis d’aménager, permis modificatif, permis de 
démolir, transfert d’un permis) qui pourraient le concerner. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

► désigne Madame Carole FRUGERE, 1ère Adjointe au Maire, et l’autorise à signer les 

documents d’urbanisme (notamment certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, 

permis de construire, permis d’aménager, permis modificatif, permis de démolir, transfert d’un 

permis) susceptibles de concerner Madame ou Monsieur CHANU, leurs enfants, leurs frères et 

sœurs et plus généralement tous membres de leur famille. 

 

 

 

 

 

2022-100 Révision de la composition de la Commission ad hoc des baux 
commerciaux 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2020-040 du 25 mai 2020 portant constitution de la 
commission ad hoc des baux commerciaux et d’indemnisation des commerçants, modifiée par 
délibération du conseil municipal n°2020-070 du 28 septembre 2020 ; 

Considérant que suite à la démission de Monsieur Olivier Laurent, 2ème Adjoint au Maire, 

conseiller municipal membre titulaire de la commission ad hoc des baux commerciaux et 

d’indemnisation des commerçants, acceptée par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 10 

octobre 2022, il est nécessaire de procéder à une révision partielle de la composition de cette 

Commission et d’y désigner un nouveau membre ; 

Est candidat au poste de titulaire laissé vacant : 

M. Frédéric MOREAUX, membre suppléant de cette Commission ; 

Est candidat au poste de suppléant ainsi laissé vacant : 

M. Boris LEROSEY. 

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

Est désigné en tant que : 

- délégué titulaire : 

M. Frédéric MOREAUX 

- délégué suppléant : 

M. Boris LEROSEY 

La composition de la commission ad hoc des baux commerciaux et d’indemnisation des 

commerçants est donc la suivante : 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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Membres : 

1.       Titulaires : Carole FRUGERE, Frédéric MOREAUX, Claude BOSSARD et Christelle 

CROCHARD 

2.       Suppléants : Dominique FOULEY DOURDAN, Céline CAUCHARD, Sandrine VINCENT 

et Boris LEROSEY 
 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

 

 

2022-101 Révision de la désignation des représentants au sein des organismes 
extérieurs (syndicat d’assainissement de Douvres et Conseil 

d’administration du CREC) 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-042 du 25 mai 2020 portant désignation des 

représentants de la commune au sein des organismes extérieurs (syndicats, conseils 

d’administration, autres…) ; 

Considérant que suite à la démission de Monsieur Olivier LAURENT, 2ème Adjoint au Maire, 

acceptée par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 10 octobre 2022, il y a lieu de procéder 

à de nouvelles désignations pour représenter la commune au sein du syndicat d’assainissement 

de Douvres et du Conseil d’administration du CREC ; 

Sur proposition de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

désigne ses nouveaux représentants en remplacement de M. LAURENT au sein de ces 

divers organismes : 

Syndicat intercommunal d’assainissement de 

la Côte de Nacre (Douvres) 

2 délégués 

titulaires 

Laurent AMAR 

Martial HEUTTE 

2 délégués 

suppléants 

Bertrand DELANOË 

Pascal LECARPENTIER 
 

Conseil d’administration du Centre de 

recherche et d’études côtières (C.R.E.C.) 

1 délégué 

titulaire 

Martial HEUTTE 

 

 

 

 

 

Au terme des délibérations qui précèdent, M. le Maire se réjouit de voir la municipalité ainsi 

reconstituée. Cela crée selon lui les conditions favorables à la continuité des travaux de manière 

sereine et active. Il félicite ses nouveaux délégués spéciaux Bertrand DELANOË et Frédéric 

MOREAUX, et souligne l’importance du passionnant boulot qui les attend : établir le projet du 

parc en collaboration avec Antoine LESSARD, responsable des espaces verts, en ce qui 

concerne le premier ; développer la responsabilité sociétale de l’organisation (RSO) et la 

démocratie participative pour le second, en lien notamment avec les projets de la 1ère Commission 

municipale (urbanisme, environnement et travaux) et avec ceux de son collègue Bertrand. La 

deuxième partie de mandat qui s’ouvre là promet d’être riche, assure M. le Maire. 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-102 Frais engagés par un élu pour la participation au 17ème congrès national de 
la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages à PANAZOL 

(Haute-Vienne) – Prise en charge / remboursement 

M. le Maire félicite son nouveau délégué spécial au Conseil des sages, M. Emmanuel LAMBERT, 
qui n’a pas attendu l’arrêté municipal de délégation en date de ce jour pour se mettre à la tâche. 
Pour preuve, sa participation au 17ème congrès national de la Fédération Française des Villes et 
Conseils des Sages à PANAZOL. M. le Maire explique que la présente délibération est rendue 
nécessaire dans l’attente de la mise en place d’une carte d'achat communale adossée à un 
compte bancaire d'un établissement financier, ce qui facilitera à l’avenir la prise en charge de ce 
type de frais, en accord avec le Trésor public et sous son contrôle. 

Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT ; 

Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être 
appelés à effectuer différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement 
des frais exposés pour leur accomplissement ; 

Vu les frais engagés par Monsieur Emmanuel LAMBERT, Conseiller municipal, pour se rendre à 
des réunions hors du territoire de la commune, à savoir pour la participation au 17ème congrès 
national de la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages à PANAZOL (Haute-
Vienne), accompagné de trois membres du Conseil des sages ; 

Conformément à l’article L 2123-18-1 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être 
amenés à se rendre à des réunions où ils/elles représentent la commune ès qualité, hors du 
territoire communal. 

Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve de 
l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé par le Maire ou le 1er adjoint. 

Les frais concernés sont les suivants : 

-Frais d’hébergement et de repas 

-Frais de transport 

-Autres frais (de transport collectif, ainsi que ceux exposés au cours du déplacement ; d’utilisation 
d’un véhicule personnel, d’un taxi ou tout autre mode de transport entre la résidence 
administrative et la gare, ainsi qu’au cours du déplacement, en cas d’absence de transport en 
commun, ou lorsque l’intérêt de la collectivité le justifie ; de péage autoroutier, ou de frais de parc 
de stationnement en cas d’utilisation du véhicule personnel et lorsque les élus s’inscrivent dans 
le cadre des indemnités kilométriques). 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent parvenir au service 
Formation au plus tard 2 mois après le déplacement. 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter ces dispositions. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, Le conseil municipal : 

► ADOPTE la proposition du maire, à savoir d’une part la prise en charge (règlement par mandat 
administratif), d’autre part le remboursement des frais engagés par M. Emmanuel LAMBERT, 
Conseiller municipal, pour la participation au 17ème congrès national de la Fédération Française 
des Villes et Conseils des Sages à PANAZOL (Haute-Vienne) accompagné de trois membres du 
Conseil des sages ; 

► APPROUVE le règlement par mandat administratif des frais D’HÉBERGEMENT à Hôtel IBIS 
BUDGET LIMOGES : 

-Frais de nuitées (petit déjeuner inclus) : 476,00 € 

► APPROUVE le règlement par mandat administratif des frais DE REPAS à FVCS : 

-Frais de repas : 240,00 € 
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► APPROUVE le REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 

-Location véhicule HYPER U : 256,00 € + supplément facturé pour refaire le plein d’essence + 
supplément facturé pour dépassement de quelques kilomètres : 

-Essence : 86,91 € 

-Péages : 78,50 € 

-Parking : 10,00 € 

La Commune prend ainsi en charge les frais de stationnement, de péage, d’autoroute, du 
carburant, sur présentation des justificatifs acquittés. 

► AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

2022-103 Remboursement de l’avance payée par des agents des services 
techniques en règlement de leur visite médicale poids lourds faute 

d’acceptation des virements bancaires par le médecin expert 

Vu l’avance de 36 euros payée individuellement par des agents des services techniques (M. 

Pascal MARIE et M. Thierry FOUASSE) en règlement de leur visite médicale poids lourds faute 

d’acceptation des virements bancaires par le médecin expert (Docteur Dominique EDET, 

Médecin à Bretteville-L’Orgueilleuse) ; 

Considérant que dès lors qu’un agent doit subir des examens médicaux à la demande de la 

collectivité, la collectivité doit prendre en charge les frais (CE 331746 du 16.02.2011/ CAA Paris 

01PA01288 du 08.11.2004) ; 

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

► de prendre en charge ces frais, c’est-à-dire de rembourser les agents concernés ayant payé 

l’avance de 36 € en règlement de leur visite médicale poids lourds faute d’acceptation des 

virements bancaires par le médecin expert ; 

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

de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-104 Commune – Admission en non-valeurs de pièces irrécouvrables (état n° 
4964580211) 

Vu l’état des présentations et admissions en non-valeur des pièces irrécouvrables arrêtées à la 

date du 07/02/2022, liste n° 4964580211 ; 

Vu que le comptable du Trésor expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées 

sur ledit état, en raison des motifs énoncés ; 

Le rapporteur entendu, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

►D’autoriser l’admission en non-valeur de ces pièces pour le montant total de : 257,64 Euros ; 

►D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

2022-105 Adhésion à l’Association Des Utilisateurs Logitud (ADUL) 

La Mairie dispose des logiciels SIECLE, SUFFRAGE et AVENIR de la société LOGITUD 

Solutions pour les services à la population. 

L’Association des Utilisateurs Logitud (ADUL) est une association type loi 1901 qui regroupe des 

collectivités territoriales utilisant les produits de la société LOGITUD Solutions. Elle a été créée 

en 1990 et a pour objet de permettre des échanges entre des représentants des collectivités 

territoriales sur les produits de LOGITUD et de proposer des évolutions des applications 

informatiques. 

Chaque année, se tiennent les journées de l’ADUL qui permettent de réunir les membres de 

l’association ainsi que des intervenants extérieurs pour mieux appréhender les évolutions des 

métiers des agents des collectivités locales et proposer des adaptations des applications 

informatiques.  

L’objet de la présente délibération est de soumettre à l’approbation du Conseil municipal le 

principe de l’adhésion de la Commune de Luc-sur-Mer à l’Association des Utilisateurs Logitud 

(ADUL) moyennant le versement du montant de la cotisation annuelle. En 2022, le montant de 

cette cotisation s’élève à 270 euros. La dépense sera inscrite au chapitre 011 du budget de 

fonctionnement de la Commune de Luc-sur-Mer de l’année 2022 et suivantes. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

Article 1 : Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé, au nom de la Commune de Luc-

sur-Mer, à adhérer à l’Association des Utilisateurs Logitud (ADUL) moyennant le versement d’une 

cotisation annuelle. 

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget de fonctionnement 

de la Commune de Luc-sur-Mer de l’année 2022 et exercices suivants, sous réserve de la 

décision de financement. 

Article 3 : Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer tout document utile à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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2022-106 Service enfance Le Cap - Conventions d’accueil de collaborateur 
occasionnel bénévole pour l’accompagnement sécurisé des enfants 

inscrits au Cap sur les trajets « association partenaire – Service enfance 
Le Cap » 

Madame LASKAR indique aux membres du Conseil municipal que pour l’année scolaire en cours 

et les années scolaires à suivre, 1 collaborateur occasionnel peut être appelé à intervenir 

bénévolement pour assurer l’accompagnement sécurisé des enfants inscrits au Cap sur les 

trajets « association partenaire – Service enfance Le Cap ». Il apparaît nécessaire d’assurer une 

protection juridique à ce bénévole en adoptant des conventions tripartites « Ville-accompagnateur 

bénévole-association partenaire ». A titre indicatif et non exhaustif, l’association Tatami Lutin 

Judo Club de Luc-sur-Mer compte parmi les associations potentiellement partenaires. 

Madame LASKAR donne lecture d’un projet de convention proposé afin d'encadrer la prestation 

de cette personne. 

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer sur la mise en place d’une 

convention de bénévolat et de l’autoriser à signer tous les documents afférents à cette 

convention. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

►ADOPTE la mise en place de conventions de partenariat avec les associations partenaires et 

les parents pour permettre aux enfants du Cap de pratiquer leurs activités associatives les 

mercredis de l’année scolaire en cours et des années scolaires à suivre (voir ANNEXE) ; 

►ADOPTE la mise en place d’une convention de bénévolat pour l’accompagnement sécurisé 

des enfants inscrits au Cap sur les trajets « association partenaire – Service enfance Le Cap » 

(voir ANNEXE) ; 

►AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces 

conventions et à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

Dans le cadre des conventions approuvées ce soir, Mme SELLE pressent M. Jean-Marie 

VINCENT comme potentiel accompagnateur bénévole de l’association Tatami Lutin Judo Club. 
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2022-107 Délibération autorisant le Maire à faire représenter la commune devant la 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) suite à la 

saisine de celle-ci par COLAS Ile-de-France Normandie 

M. le Maire explique au Conseil municipal avoir opposé à COLAS en 2020, au lendemain du 

déclenchement de la crise sanitaire, son refus d’indemniser l’entreprise du préjudice COVID dont 

elle tirait alors argument. La ville subissait dans le même temps d’importantes pertes de recettes 

du casino. 

La présente délibération 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, suite 

aux dysfonctionnements (notamment des infiltrations d’eau) constatés dans les locaux de la place 

du Petit Enfer. 

La commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par COLAS Ile-de-France 

Normandie concernant le lot 3 du marché reconstruction de la place du Petit Enfer.  

Colas demande la communication de documents administratifs se rapportant à la rédaction du 

décompte général définitif (DGD) lié au marché.  

La demande porte sur les échanges intervenus entre la commune et la maitrise d’œuvre (Nord 

sud Architecture) concernant la rédaction des DGD.  

Aussi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à faire représenter la 

commune devant la CADA, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de 

la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à la réutilisation 

des informations publiques. 

Ces explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

►AUTORISE M. le Maire ou son représentant à faire représenter la commune devant la CADA 

pour défendre la commune dans l’action intentée contre elle par Colas ; 

►AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

FERMETURE DU LOCAL CŒUR DE NACRE TOURISME (OTI) PLACE DU PETIT ENFER LE 
TEMPS DE LA PROCEDURE 

Des dysfonctionnements (notamment des infiltrations d’eau) sont constatés 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. Mme CLAIRET rappelle aussi que des odeurs de 
poissons perturbent les locaux de l’OTI et de la régie Luc Animation. Le DGS explique que des 
experts relèvent un lien de cause à effet avec les installations défaillantes du système d’aération 
de la cuisine du restaurant « Le Poulpe », permettant au Maire, au titre de ses pouvoirs de police, 
de mettre en demeure l’auteur des nuisances de se conformer aux prescriptions du règlement 
sanitaire départemental du Calvados et de faire cesser les troubles occasionnés. 

Nombre de Membres en exercice : 21 
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Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 
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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. Mme LEGOUX demande combien de temps va durer la nécessité de reloger l’OTI. 
M. le Maire répond que la fermeture du local dédié à l’OTI place du Petit Enfer durera le temps de 
la procédure, qui se chiffrera peut-être en années. 

OCTOBRE ROSE : MERCI AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Mme FRUGERE tient tout particulièrement à remercier les quatre associations lutines partenaires 
de l’opération « octobre rose » (lutte contre le cancer du sein) : 

  

Les activités proposées ont suscité la participation du plus grand nombre, ce qui permettra de 
reverser 1 270 € à l’association Mathilde du CHU de Caen. 

ASSOCIATION DES CABINES LUTINES : PORTRAITS DE PROPRIETAIRES DE CABINES 

M. le Maire explique que l’Association des cabines lutines est en train de réaliser une série de 
portraits de propriétaires de cabines devant celles-ci, dans le but de monter une exposition à la 
galerie du Petit Enfer en 2023. L’association propose au Maire et aux membres du Conseil 
municipal qui le souhaiteraient de s’associer à ce projet en participant à une séance de prises de 
vues devant les cabines en ciment sises à l’est de la jetée des pêcheurs. La date retenue par le 
secrétariat à cet effet est le mercredi 16 novembre 2022 à 17h00. 

Mme CAUCHARD trouve la démarche très intéressante et transposable par exemple dans le parc, 
où il pourrait être proposé à l’ensemble des habitants de se prendre en photo pour en tirer ensuite 
une exposition fédératrice de la population. 

DEMARCHE RSO & DEVELOPPEMENT DURABLE 

M. MOREAUX explique que notre démarche RSO/Développement durable, financée par la 

Région et Cœur de Nacre, se poursuit et avance bien, avec notamment les ateliers d’état des 

lieux, programmés entre le 30 septembre et le 25 novembre 2022 : 
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Le Comité de Pilotage de restitution de l’état des lieux aura lieu le vendredi 16 décembre 2022 à 9 heures 
en Mairie de Luc-sur-Mer, en présence de nos partenaires financiers. Avant cette date, M. MOREAUX 
envisage de réunir la Commission RSO. La stratégie de développement durable et le plan d’actions (à court, 
moyen et long terme) seront ensuite définis au premier trimestre 2023. 

M. le Maire trouve que les ateliers sont intéressants, utiles à fédérer l’équipe en vue d’une mise en œuvre 
opérationnelle investie par tous. L’idée n’est pas de tout révolutionner d’un trait, mais plutôt d’exercer une 
douce influence et d’améliorer la situation avec parfois peu de choses. 

M. MOREAUX suggère au DGS de procéder à un sondage auprès des conseillers municipaux, pour ou 
contre le maintien de l’impression papier de la note de présentation en lien avec les décisions et 
délibérations passées en Conseil municipal. Il est fait remarquer que les convocations ne sont plus 
adressées depuis 2020 qu’en version numérique. 

PARCS ET FLEURISSEMENT 

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, 75 000 passages ont été enregistrés, 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 des jeunes. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Mais au 
préalable, il croit bon devoir s’entretenir techniquement de ces sujets avec M. Antoine LESSARD, 
Responsable des espaces verts, et M. Damien LEMONNIER, Directeur des services techniques. 

REPAS DES ANCIENS 

Mme CRENEL a dénombré 675 invités (lutins âgés de 73 ans et plus) en prévision du prochain repas des 
anciens. 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

Mme CAUCHARD n’a pas de visuel à présenter ce soir pour illustrer son propos, mais elle assure que 
l’édition 2022 des illuminations de Noël va encore innover, avec notamment des décorations lumineuses 
prévues au rond-point de la route de Lion, avenue Pierre Laurent et place de la Croix. L’idée étant de 
concilier festivités et sobriété énergétique, M. le Maire explique avoir pris la décision cette année de 
restreindre la période d’allumage du 10 décembre au 2 janvier, contre cinq semaines les années passées. 
M. BOSSARD précise que la dépense budgétaire en éclairage public équivaut en masse à celle des 
dépenses énergétiques de tous les bâtiments communaux. D’où l’intérêt de restreindre la plage horaire 
d’éclairage public, en lien avec le SDEC (modification désormais possible à tout instant gratuitement), 
actuellement de 23 heures à 6 heures.  

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 20h30. 

Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 

 


