
2022/153 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022   

 

 

 

                  Commune de 
 

 

 LUC-SUR-MER 

 
DATE D’AFFICHAGE DE LA LISTE DES DELIBERATIONS : 15 DECEMBRE 2022 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi 14 décembre à 19 h 00, le Conseil municipal de la 

commune de LUC-SUR-MER, légalement convoqué le 09 décembre 2022, s’est réuni en mairie, 

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

*Etaient présents : Philippe CHANU - Carole FRUGERE - Martial HEUTTE - Florence LASKAR 

- Claude BOSSARD - Laurent AMAR - Anne LEGOUX – Anne GUILLOU - Christine DURAND 

– Pascal LECARPENTIER – Sandrine SELLE - Natacha CLAIRET - Frédéric MOREAUX - 

Bertrand DELANOË - Lucas TITEUX - Dominique FOULEY-DOURDAN – Emmanuel LAMBERT 

*Absents excusés et représentés : Claudie CRENEL donnant pouvoir à Philippe CHANU – 

Boris LEROSEY donnant pouvoir à Carole FRUGERE 

*Absents excusés non représentés : Christelle CROCHARD - Céline CAUCHARD 

►Le quorum est atteint. 

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

ORDRE DU JOUR : 

1/ Approbation du procès-verbal du 24 octobre 2022 

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

CGCT) 

 2-01 Compte-rendu du Conseil communautaire du jeudi 22 septembre 2022 à 18h30 à 

Bernières-sur-Mer 

 2-02 Compte-rendu du Conseil communautaire du jeudi 17 novembre 2022 à 18h30 à 

Douvres-la-Délivrande 

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

 3-01 Dossier FEDER – Aménagements et requalification d’espaces publics (Parc 

Verdun) 

 3-02 Ciné-conférences ALTAÏR au Drakkar – Contrat 2022/2023 

 3-03 Groupe ELABOR – Prestations d’Assistance à la Gestion de notre Espace Public 

(mise à jour du logiciel Cimetières de France, étude et saisie des 

concessionnaires) 

 3-04 Service enfance péri/extrascolaire « Le Cap » - Tarifs 2023 

 3-05 Service jeunesse – Tarifs 2023 

 3-06 Divers tarifs municipaux 2023 

 3-07 Tarifs 2023 des terrasses de la place du Petit Enfer 

PROCES-VERBAL TRANSMIS LE 16 DECEMBRE 

2022 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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 3-08 Tarifs 2023 des terrasses « Front de mer, rue Guynemer, rue Charcot » 

 3-09 Galerie d’exposition du Petit Enfer – Tarifs locatifs 2023 

 3-10 Contrat d’assurance du personnel (SOFAXIS / CNP) – Avenant n°2 

4/ Organisation municipale 

 4-01 Création d’une Commission ad hoc « Parcs et fleurissement » 

5/ Finances 

 5-01 Présentation des axes du plan de sobriété énergétique 

 5-02 Luc Location 2022 – Décision modificative n°3 

 5-03 Commune 2022 – Décision modificative n°3 

 5-04 Luc Location 2023 & Commune 2023 - Délibération autorisant le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 5-05 Régie d’avances et de recettes « Service jeunesse » – 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 

 5-06 Régie « Loyers rue Verdun » - Fermeture 

6/ Travaux, voirie 

 6-01 Société INOLYA rue Beau Soleil - Rétrocession de plusieurs parcelles à titre 

gratuit au profit de la Commune 

 6-02 Projet d’adressage – Dénomination des voies 
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Approbation du procès-verbal du 24 octobre 2022 

Le procès-verbal du 24 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

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 22 septembre 

2022 à Bernières-sur-Mer : 
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Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal du Conseil communautaire du 17 

novembre 2022 à Douvres-la-Délivrande : 
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Compte-rendu des décisions du Maire (article L2122-23 du CGCT) 

 

Décision du Maire n°2022-021 

du 26/10/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

Dans le cadre de la requalification du parc Verdun il s’agit de 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 : 

• 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 

Travaux : 100 000 € 

Maîtrise d’œuvre : 14 000 € 

Total dépenses éligibles : 114 000 € 

Demande de subvention FEDER (60%) = 68 400 € 

Commune de Luc sur Mer (fonds propres) = 45 600 € 

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 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 : 
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OBJET DE 

L’OPERATION 

COÛT ESTIME 

DE 

L’OPERATION (€ 

HT) 

TAUX DE 

SUBVENTION 

DEMANDEE 

MONTANT ESTIME 

DE SUBVENTION 

DEMANDEE (€ HT) 

Projet de 

requalification du 

parc Verdun 

114 000,00 60 % 68 400,00 

►DE SIGNER tout document se rapportant à cette décision et à sa bonne mise en œuvre 

opérationnelle. 

 

Décision du Maire n°2022-022 

du 14/11/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Ciné-conférences ALTAÏR au Drakkar – Contrat 2022/2023 

Vu le projet de convention de mise à disposition de locaux pour une série de 6 conférences 
ALTAÏR au Cinéma Le Drakkar en 2022-2023, ayant pour objet : LE RECEPTIF (la commune) 
s'engage à accueillir une série de 6 (six) conférences des CONFÉRENCIERS dûment mandatés 
par le PRODUCTEUR au cours de la saison 2022-2023 pour des séances organisées dans les 
conditions définies au contrat : 

 

Considérant que la location sera rémunérée suivant les modalités définies à l’article 5 (tarifs et 
règlement) du contrat : 
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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 : 

►DE SIGNER le contrat ci-joint avec : 

ALTAÏR CONFÉRENCES SARL, dont le siège social est établi au 

34 Boulevard Sergent Triaire, 30000 Nîmes, 

Représentée par Olivier BOURGUET et Nicolas PELLISSIER, Co-gérants, dénommée « LE 

PRODUCTEUR ou L’ORGANISATEUR » et représentée localement par Madame Laurence 

AUGER ; 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle dudit contrat. 

 

Décision du Maire n°2022-023 

du 14/11/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Groupe ELABOR – Prestations d’Assistance à la Gestion de notre Espace Public (mise à 

jour du logiciel Cimetières de France, étude et saisie des concessionnaires) 

Vu la nécessité de faire appel à un prestataire externe pour mettre à jour les données funéraires 

et actualiser la gestion du cimetière communal ; 

Vu les besoins identifiés : 

-Mise à jour de nos supports papiers (Forfait d’intervention, sur la base des études initiales 

produites par Groupe ELABOR) ; 

-Etude des concessionnaires, représentant un travail très minutieux uniquement fondé et 

dépendant de la base des informations fournies par la commune ainsi que sur un inventaire ou 

une saisie des défunts ; étude ayant pour finalité de mettre à jour l’historique et les spécificités 

du contrat de concession (durée, ayants-droits, …), ces documents nous permettant de contacter 

le concessionnaire ainsi que d’identifier les concessions échues ou abandonnées et les 

emplacements sans acte ; 

-Saisie des concessionnaires, ayant pour finalité de mettre à jour dans les registres alphabétiques 

et numériques, l’historique et les spécificités du contrat de concession. 

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 : 
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►DE SIGNER le devis n° 20221603 du 29.09.2022 avec Groupe ELABOR pour des prestations 

d’Assistance à la Gestion de notre Espace Public (mise à jour supports papiers et logiciel 

Cimetières de France, étude et saisie des concessionnaires) ; 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle dudit contrat. 

 

Décision du Maire n°2022-024 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Service enfance péri/extrascolaire « Le Cap » - Tarifs 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 l’avis favorable à l’unanimité de la Commission jeunesse en date du 5 décembre 2022 ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les tarifs 2023 du service enfance péri/extrascolaire « Le Cap », comme 

récapitulés dans le tableau annexé à la présente décision. 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 
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Décision du Maire n°2022-025 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Service jeunesse – Tarifs 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 l’avis favorable à l’unanimité de la Commission jeunesse en date du 5 décembre 2022 ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les tarifs 2023 du service jeunesse, comme récapitulés dans le tableau annexé à 

la présente décision. 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 
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Décision du Maire n°2022-026 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Divers tarifs municipaux 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 l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les divers tarifs municipaux 2023, comme récapitulés dans les tableaux annexés à 

la présente décision. 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 
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Décision du Maire n°2022-027 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Tarifs 2023 des terrasses de la place du Petit Enfer 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les tarifs 2023 des terrasses de la place du Petit Enfer, comme récapitulés dans le 

tableau annexé à la présente décision. 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 
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Décision du Maire n°2022-028 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Tarifs 2023 des terrasses « Front de mer, rue Guynemer, rue Charcot » 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les tarifs terrasses 2023 concernant le front de mer, la rue Guynemer et la rue 

Charcot, comme récapitulés dans le tableau annexé à la présente décision. 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 
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Décision du Maire n°2022-029 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Galerie d’exposition du Petit Enfer – Tarifs locatifs 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 l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►D’ADOPTER les tarifs locatifs 2023 de la galerie d’exposition du Petit Enfer, comme récapitulés 

dans le tableau annexé à la présente décision ; 

►D’APPORTER aux tarifs locatifs 2023 de la galerie d’exposition du Petit Enfer la mention 

complémentaire suivante : 

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

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

compte au Conseil a posteriori" ; 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ces tarifs. 

 



2022/167 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022   

 

 

Décision du Maire n°2022-030 

du 09/12/2022 

PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Contrat d’assurance du personnel (SOFAXIS / CNP) – Avenant n°2 

Vu la délibération n°2019-073 du Conseil municipal du 9 décembre 2019 portant attribution du 

marché de prestation d’assurance lot 3 « risques statutaires du personnel » au cabinet SOFAXIS 

/ CNP (contrat du 01/01/2020 au 31/12/2024) ; 

Vu le courrier du 29/08/2022 de CNP assurances relatif à notre contrat d’assurance du personnel 

n°1406D – 60436 pour les agents affiliés à la CNRACL conduisant à un aménagement de nos 

conditions d’assurance à peine de résiliation au 31/12/2022 ; 

Vu l’accompagnement du courtier SOFAXIS et les conseils juridiques de PROTECTAS dans 

l’élaboration et le contrôle des nouvelles conditions de notre contrat, aboutissant à la proposition 

tarifaire suivante : 

 

 

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

permanente au Maire pour la durée de son mandat ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

Par délégation du Conseil municipal, MONSIEUR LE MAIRE DECIDE : 

►DE SIGNER l’avenant n°2 au contrat d’assurance du personnel (SOFAXIS / CNP) stipulant 

les modifications contractuelles à effet du 1er janvier 2023 ; 

►DE SIGNER tout document utile à la bonne mise en œuvre opérationnelle dudit avenant. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

2022-108 Création d’une Commission ad hoc « Parcs et fleurissement » 

M. Le Maire informe le Conseil municipal de son souhait de créer une Commission municipale 

dédiée aux parcs et au fleurissement de la commune. 

Les objectifs de cette instance spéciale : 

-veiller à l’entretien et à l’aménagement des espaces verts en participant à l’embellissement de 

la commune ; 

-concourir à la gestion et à la rénovation des parcs de la commune. 
Ses missions : 

-réflexion sur le mode de fleurissement et son impact (gestion, entretien, climat) ; 

-valorisation des espaces verts, gestion et rénovation des parcs ; 

-réflexion et mise en œuvre des actions (communication, animation, concours) ; 
-label « village fleuri ». 

Ses membres pressentis : 

Philippe Chanu Claude Bossard  

Anne Legoux  Emmanuel Lambert 

Anne Guillou Florence Laskar 

Bertrand Delanoë Laurent Amar 

Carole Frugere Martial Heutte 

Céline Cauchard Natacha Clairet 

Christelle Crochard Pascal Lecarpentier 

Dominique Fouley-Dourdan  
 

Vu l’article L 2121-22 du Code général des collectivités qui permet au Conseil municipal de 

constituer des commissions d’instruction composées de conseillers municipaux ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la constitution d’une commission spéciale, placée 

sous la présidence du Maire, dédiée aux parcs et au fleurissement de la commune. Cette 

commission serait composée comme indiqué ci-dessus. 

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

►de créer une commission ad hoc, dédiée aux parcs et au fleurissement de la commune, qui 

sera placée sous la présidence de Monsieur le Maire ; 

►de fixer à 15 le nombre des membres de cette commission (président inclus) ; 

►de désigner les personnes qui siègeront au sein de ladite commission. 

A l’issue du vote à main levée accepté à l’unanimité des présents, sont élus : 

Philippe Chanu Claude Bossard  

Anne Legoux  Emmanuel Lambert 

Anne Guillou Florence Laskar 

Bertrand Delanoë Laurent Amar 

Carole Frugere Martial Heutte 

Céline Cauchard Natacha Clairet 

Christelle Crochard Pascal Lecarpentier 

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

de la présente délibération. 
 

 

 

 

 

2022-109 Présentation des axes du plan de sobriété énergétique 

Vu le courrier de la préfecture en date du 25/10/2022 intitulé « présentation des axes 
du plan de sobriété énergétique », avec en pièce jointe le dossier de presse du plan 
de sobriété énergétique du Gouvernement ; 
Considérant qu’en réponse aux crises énergétique et climatique que nous traversons, 
il est demandé à M. le Maire de bien vouloir présenter au Conseil municipal ces 
mesures articulées autour de trois axes principaux : 

 

 

 
►Face à la flambée du coût des énergies, la commune de Luc-sur-Mer ne sera pas 
épargnée par les surcoûts engendrés par cette crise énergétique. Certaines collectivités 
annoncent des augmentations de 200 % sur l’électricité et 300 % sur le gaz… Le 
gouvernement a présenté, le 6 octobre dernier, un plan de sobriété énergétique pour tous 
les secteurs d’activités et notamment pour les collectivités territoriales par une baisse des 
consommations électriques et une limitation du chauffage des bâtiments publics. 
 

La commune, dont le coût énergétique est de 230 000 euros / an (base 2021), est 
déterminée à mettre en place un plan d’action de sensibilisation auprès de tous les 
usagers de nos bâtiments communaux afin d’atténuer la charge budgétaire. 
►Etat de lieux des dépenses énergétiques de la commune par bâtiments en 2021 : 

Nombre de Membres en exercice : 21 

Nombre de Membres présents : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Votes Abstention : 00 
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►Dans un souci d’économies énergétiques sur la commune, un courrier a été envoyé aux 
associations concernées par l’utilisation des locaux et salles municipales  ; idem à destination 
des écoles. 
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►Une note de service intitulée « Sobriété énergétique : chaque geste compte, mobilisons-
nous pour économiser l’énergie » a également été diffusée à l’attention des agents du 
personnel communal pour partager tous ensemble cette sensibilisation et mettre en place un 
plan spécifique à la réduction de nos consommations énergétiques (baisse des températures, 
fermeture des portes, arrêt du chauffage en cas de non-utilisation des salles…). 
►Actions complémentaires entreprises de façon ciblée sur certains bâtiments  : 
Gymnase : La température de la grande salle est fixée à 17°c ; celle du dojo à 19°c 
Il est a noté que suite à la réfection du chauffage, les thermostats ont été remplacés et sont plus 
fiables. 
Vestiaire foot : Un diagnostic de l’installation de chauffage est en cours, des pistes 
d’amélioration vont en découler. 
Club House foot : la chaudière a entièrement été réglée et optimisée en septembre. 
Service technique : Le chauffage Gaz de l’atelier a été coupé, les radiateurs électriques ont été 
régulés dans les vestiaires, et la salle de pause, les agents ont été sensibilisés à l’extinction des 
lumières dès qu’ils quittent un lieu. Ils sont aussi vigilants à l’utilisation qui est faite du chauffage, 
dans les locaux mis à disposition des utilisateurs, par la mairie. 
Salle Brummel : le chauffage électrique a été coupé dans la grande salle. Le thermostat a été 
abaissé à 15°c dans la petite salle Brummel. Un devis a été réalisé pour le remplacement des 
vitres. Les radiateurs électriques ont tous été changés. 
Ecole maternelle : Suite à un diagnostic de l’installation, un devis de régulation du chauffage 
dans les salles de classe, et de nettoyage de l’installation a été établi. 
Ecole primaire : Avant l’hiver 2021 la chaudière à granulés bois a été remise en route, les 
planchers chauffants ont été désemboués, ce qui a amélioré l’efficacité énergétique de ce 
bâtiment. 
Eclairage public : Les horaires de l’éclairage ont été réglées de 23h00 à 6 h00 ; les éclairages 

de Noël sont prévus du vendredi 9 décembre au lundi 2 janvier inclus. 

►Actions menées de manière plus générale et globale : 

Les autres bâtiments sont traités dans le programme de réhabilitation énergétiques des bâtiments 

de la commune. Avec pour l’instant, l’étude d’une chaufferie centralisée (cabinet Boulard 14) et 

la rénovation des bâtiments Chabriac Tennis club et espaces jeune. Ce programme est mis en 

place avec le concours du cabinet Hedo architecte. 

A partir des diagnostics énergétiques de nos bâtiments réalisés par Sogeti, un audit des 
bâtiments et des installations de chauffage a aussi été fait par la société Optimal Energie, afin de 
nous proposer des solutions à mettre en œuvre rapidement pour améliorer nos dépenses 
énergétiques et pour nous aider à mettre en place un plan d’action gradué. Le rapport devrait 
nous parvenir avant la fin de l’année. 

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

►PREND ACTE de l’information délivrée par M. le Maire concernant les axes du plan de sobriété 

énergétique de l’Etat et les actions concrètes, tant stratégiques qu’opérationnelles, menées à 

bien par la commune pour s’approprier les mesures préconisées, et assurer le succès de la 

mobilisation générale indispensable pour répondre aux crises que nous traversons.  
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2022-110 Luc Location 2022 – Décision modificative n°3 

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 ; 

 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

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

►D’adopter la Décision modificative n°3 au Budget Luc Location 2022 

 

 

 

 

 

2022-111 Commune 2022 – Décision modificative n°3 

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 ; 
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VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

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

►D’adopter la Décision modificative n°3 au Budget principal Commune 2022 

 

 

 

 

2022-112 Luc Location 2023 & Commune 2023 - Délibération autorisant le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 

M. BOSSARD rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du CGCT (code général 
des collectivités territoriales) : 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
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dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Propositions d’Investissements anticipés 2023 – Budget Luc Location 

AFFECTATION DES CREDITS BP 2022 MONTANT 

PLAFOND 2023 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 464 151,97 € 116 000,00 € 

TOTAL 464 151,97 € 116 000,00 € 

 
Propositions d’Investissements anticipés 2023 – Budget Commune 

AFFECTATION DES CREDITS BP 2022 MONTANT 

PLAFOND 2023 

Chapitre 20 – Immobilisations 

incorporelles 

110 340,00 € 27 585,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 

corporelles 

1 954 851,64 € 488 700,00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en 

cours 

2 720 225,66 € 680 000,00 € 

TOTAL 4 785 417,30 € 1 196 285,00 € 

 
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

►d'accepter les propositions de M. Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

 

 

 

2022-113 Régie d’avances et de recettes « Service jeunesse » – 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 

Considérant le contrôle inopiné de la régie Espace jeunesse opéré par un agent de la Trésorerie 

de Ouistreham le mercredi 6 juillet 2022 ; 

Vu le courrier du Comptable Public de la Trésorerie adressé à Monsieur le Maire en date du 3 

octobre 2022 ayant pour objet la constatation de déficit de caisse et la demande d’émission d’un 

titre de 100 € à l’encontre de Monsieur Mathieu GUILBARD, régisseur principal de la régie Espace 

jeunesse, conformément à l’article R1617-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’émission par la commune d’un titre de reversement envers le régisseur ; 
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Vu l’envoi à la Direction départementale des finances publiques du Calvados d’une copie du 

courrier d’ordre de reversement adressé au régisseur en LRAR dans le cadre de la constitution 

du dossier (procédure de déficit) ; 

Vu la demande de sursis de paiement des 100 € relatifs au déficit de caisse de la régie jeunesse 

adressée à la commune par le régisseur ; 

Vu le courrier de demande de remise gracieuse adressé par Monsieur Mathieu GUILBARD à la 

Mairie de Luc-sur-Mer ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

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

► de répondre favorablement (acceptation) à la demande de remise gracieuse émise auprès de 

la collectivité par Monsieur Mathieu GUILBARD, régisseur ; 

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

de la présente délibération. 
 

 

2022-114 Régie « Loyers rue Verdun » - Fermeture 

Vu la délibération n°81-2014 du 15 décembre 2014 créant une régie de recettes « encaissement 

des loyers de 3 appartements situés dans un immeuble au 5 rue de Verdun » sur avis conforme 

du comptable public assignataire ; 

Considérant que : 

 
Vu la conclusion du procès-verbal de vérification de la régie de recettes intitulée « Loyers rue 

Verdun » en date du 11/10/2022 : 

 
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des finances en date du 9 décembre 2022 ; 

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

► de procéder à la fermeture de la régie de recettes intitulée « Loyers rue Verdun » ; 
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► d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 

 

2022-115 Société INOLYA rue Beau Soleil - Rétrocession de plusieurs parcelles à 
titre gratuit au profit de la Commune 

Monsieur le Maire rappelle qu’INOLYA est propriétaire de 20 logements individuels situés sur la 

parcelle cadastrée section AH n° 228 et de la rue Beau Soleil cadastrée AH n° 229 sur la 

commune de LUC SUR MER. 

La commune a sollicité INOLYA pour la rétrocession de l’ensemble des voiries situées sur les 

parcelles cadastrées AH n° 228 & AH n° 229 d’une surface totale de 1 724 m². Il a été convenu 

que cette rétrocession n’aurait lieu qu’après la réalisation des travaux de réaménagement des 

voiries et de réfection des réseaux EU-EP par INOLYA. Ces travaux ont été réalisés et ils ont été 

réceptionnés le 23 mars 2022. 

Le 29 avril 2022, INOLYA a consulté les Domaines qui ont estimé le m² à rétrocéder à un euro. 

Les frais de bornage et d’acte notarié liés à cette cession seront pris en charge par INOLYA. Il 

est rappelé que l’écriture foncière est proposée à titre gratuit. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’accepter la rétrocession de 

plusieurs parcelles en nature d’espaces verts ainsi que de la voirie appartenant à la société 

INOLYA, en vue de leur intégration dans le domaine public communal.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu la délibération n° 22.R.94 du Bureau d’INOLYA en date du 1er juillet 2022 approuvant cette 

cession foncière, 

Considérant la situation réelle des parcelles à savoir de la voirie et des espaces verts, 

 

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

►DE VALIDER les rétrocessions de parcelles suivantes avec la société INOLYA : 

Rue Beau Soleil : les parcelles cadastrées section AH n°593 pour 10 ca (AH n°228p4), AH n°596 

pour 18ca (AH n°228p7), AH n°591 pour 680 ca (AH n°228p2), AH n° 594 pour 40ca (AH n°228 

p5), AH n°229 pour 988 ca, pour une surface totale de 1736 ca ; 

►D’AUTORISER Monsieur le Maire ou Monsieur BOSSARD, son représentant, à signer l’acte 

notarié régularisant les rétrocessions qui sera reçu par Maître JOUEN Claire, de l’étude 

D&Associés à Caen avec la participation de Maître Jean-Luc NOEL, notaire à DOUVRES-LA-

DELIVRANDE, ainsi que tous les actes nécessaires à cette affaire ; 

►PRECISE que ces rétrocessions sont gratuites pour la Commune de LUC SUR MER et que les 

frais d’acte et de géomètre sont à la charge de la société INOLYA. 
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2022-116 Projet d’adressage – Dénomination des voies 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et 

aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à 

caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont 

la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une 

mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L2213-28 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder 

à leur numérotation. 

La présente délibération annule et remplace la/les précédente(s) délibération(s) portant sur le 

même objet et les mêmes voies. 

Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal : 

►décide la création des voies avec les dénominations suivantes : VOIR ANNEXE 

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

la présente délibération. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

  

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 
M. le Maire souhaite de tout cœur un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année à tous. Il invite 
ses collègues à se reposer, à prendre du temps pour eux et à profiter de leur famille. Il leur donne 
rendez-vous à la rentrée pour la cérémonie des vœux du Maire à la population samedi 7 janvier 
à 16h30 salle Brummel. 
 

❖❖❖❖❖ 

La séance est levée à 19h45. 

 

Le Maire, 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

Lucas TITEUX 
 


