Chaque conseil municipal donne lieu à la rédaction et à l’affichage d’un compte-rendu, qui doit être
approuvé lors de sa réunion suivante. Pour éviter un délai trop important entre chaque conseil et la
publication de son compte-rendu, nous publions ici la version non-approuvée du dernier compte-rendu.
L’adoption de celui-ci, avec ou sans modification, est actée dans le compte-rendu suivant.
Département du Calvados
COMMUNE de LION-sur-MER (14780)
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 1er MARS 2021
L’an deux mille vingt et un, le premier mars, à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Lion-sur-Mer,
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Dominique REGEARD,
Maire,
Date de la convocation : 24/02/2021
Nombre de membres en exercice : 19

Présents : 15 Dominique REGEARD, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Magali SAINT, Françoise
HOSTALIER, Franck PARDILLOS, Marie-Claude RABASSE, Valérie MARION, Jean-Louis GARBY,
Philippe NATIVELLE, Valérie DESQUESNE, Yves LESIEUX, Patrick DUPAYS, Caroline GAUTIER, Lydie
BRUEY

Votants : 19 Eva SIX donne pouvoir à Françoise HOSTALIER, Alain DESMEULLES donne pouvoir à
Valérie MARION, Jacques DENOYELLE donne pouvoir à Dominique REGEARD, Fabrice MASSOT donne
pouvoir à Marie-Claude RABASSE

Absents excusés : 4 Eva SIX, Alain DESMEULLES, Jacques DENOYELLE, Fabrice MASSOT
Secrétaire de séance : Françoise HOSTALIER

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 18h. Au préalable du déroulé de l’ordre du jour, Monsieur
le Maire tient à évoquer deux points :
- Il informe les conseillers municipaux du retrait du point N°4, « convention de mise à disposition de locaux
communaux entre la commune de Lion-sur-Mer et la communauté urbaine Caen-la-Mer ». Le projet de convention
transmis par les services de Caen-la-Mer est en l’état incomplet : la commune a demandé dans les derniers jours
l’ajout d’un nouveau local (sous-sol de l’ancienne école de voile), justifiant l’évolution de la redevance à percevoir.
La modification du projet de convention tenant compte de ces nouveaux éléments n’a pu être rédigée avant ce
soir. Vu la nécessité de délibérer d’un avenant lors d’une prochaine séance si la convention était votée ce jour, le
sujet est reporté à un conseil ultérieur.
- Monsieur le Maire tient à remercier particulièrement un des conseillers municipaux, absent excusé ce soir :
Monsieur Fabrice MASSOT. Monsieur MASSOT, enseignant à l’ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique), a, conjointement avec cet organisme, le CPIE, l’association Lion Environnement et la commune,
initié l’installation d’un premier bac à marée fabriqué par les jeunes de l’institut sur la digue de Lion-sur-Mer (face
à la mairie). Deux autres bacs sont à venir.

1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 janvier 2021
Le compte-rendu du conseil municipal du 18 janvier 2021 est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (2
abstentions, 17 voix pour).
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2- Communications
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la signature des contrats suivants, pour lesquels il a
délégation du Conseil Municipal :
Le 29/01/2021 : marché de téléphonie :
-Vu le code général des collectivités territoriales,
-Vu le code des marchés publics,
-Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation de signature au Maire,
-Considérant qu’il s’avère que les offres de la société retenue sont apparues comme les plus intéressantes,
Le Maire de la commune de Lion-sur-Mer décide :
Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :
Années 2021 / 2025
Marché de téléphonie fixe avec renouvellement des postes téléphonique
Contrat Pack Business Entreprises - avenant de réengagement
Entreprise SFR - PARIS (75015) pour un montant de : 351,90 € HT/mois
Années 2021 / 2024
Marché de fourniture création ligne internet fibre mairie / cinéma Trianon et ADSL salle du clos baron
Contrat Pack Business Entreprises - création
Entreprise SFR - PARIS (75015) pour un montant de : fibre 100 M dédiée et Garantie de Temps de Rétablissement
(GTR) 4h : 360 € HT/mois (mairie) + 360 € HT/mois (cinéma Trianon) - frais d’installation offerts + ligne ADSL 48€
HT/mois (et 90 € de frais d’installation).
Le 01/02/2021 : marché de travaux de la mairie :
-Vu le code général des collectivités territoriales,
-Vu le code des marchés publics,
-Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation de signature au Maire,
-Considérant qu’il s’avère que les offres des sociétés retenues sont apparues comme les plus intéressantes,
Le Maire de la commune de Lion-sur-Mer décide :
Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :
Lot N°1 Terrassements, VRD, Espaces Verts
Entreprise SARL MOULIN TP- AUDRIEU (14) pour un montant de 24 322,80 € HT
Lot N°2 Désamiantage, démolition, Gros Œuvre
Entreprise SARL SCL- ISIGNY SUR MER (14) pour un montant de 74 595,01 € HT
Lot N°3 Menuiseries extérieures Alu/PVC et serrurerie
Entreprise MENUISERIE SERRURERIE NORMANDE – BRETEVILLE L’ORGUEILLEUSE (14) pour un montant
de 24 000,00 € HT
Lot N°4 Platerie, Menuiseries intérieures, plafonds suspendus
Entreprise ISOPLAF – BOURGUEBUS (14) pour un montant de 37 188,52 € HT
Lot N°5 Carrelage, Faïence
Entreprise LC SOLS S.A.S. – RANCHY (14) pour un montant de 4 845,48 € HT
Lot N°6 Plomberie, Chauffage, VMC
Entreprise PIQUOT – CAEN (14) pour un montant de 6 815,02 € HT (option : +17 654,93 € HT remplacement
chaudière)
Lot N°7 Electricité, Alarme, Incendie
Entreprise DESTAIS S.A.S. – BOURGUEBUS (14) pour un montant de 50 772,77 € HT (option : +938,83 € HT)
Article Lot N°8 Peinture, Sols souples
Entreprise GILSON S.A.S. – COLOMBELLES (14) pour un montant de 20 352,27 € HT

3- Acquisition du bien immobilier, 19 rue Edmond Bellin, lot N°2 en rez-de-chaussée, pour le maintien d’un local
commercial
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que ce bien immobilier sur deux niveaux de la rue Edmond Bellin (ancien
lavomatique) est vide et inutilisé depuis plusieurs années. En parallèle, existe un souhait historique de conservation
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d’un local commercial en rez-de-chaussée. Monsieur le Maire expose que la municipalité a eu connaissance d’un
potentiel acquéreur, intéressé par le niveau supérieur du bien (à vocation d’habitation). Ce fait constituant une
réelle opportunité, des négociations se sont engagées. Pour ce qui est du local en rez-de-chaussée (lot N°2),
Monsieur le Maire explique qu’après l’acquisition à 35 000,00 €, suivront des travaux, puis une mise en location
par la commune dédiée à un commerce.
Monsieur Yves LESIEUX souhaite connaitre le montant des frais notariés.
Monsieur le Maire n’ayant pas connaissance à ce jour du montant exact de ces frais, il informe qu’ils correspondent
à une opération classique dans l’ancien, soit 7 à 8% du prix d’acquisition.
Vu le code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII,
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant le bien immobilier 19 rue Edmond Bellin à Lion-sur-Mer, cadastré AB N°166 d’une contenance de
77m² (lot N°2) comprenant un local à usage professionnel ou commercial, accessible depuis la rue Edmond Bellin,
composé de : au rez-de-chaussée, une pièce à aménager et les trois cent vingt-quatre millièmes (324 /1000èmes)
des parties communes générales,
Vu la mise en copropriété par acte notarié du bâtiment commerce / logement. Un plan de la copropriété a été
projeté. Un syndic de copropriété a été créé selon la répartition suivante :
- Président M. STOLZ, propriétaire d’un logement ;
- Commune de Lion-sur-Mer : propriétaire des murs du commerce.
Il est précisé que la commune n’a pas de voix prépondérante sur le fonctionnement de la copropriété.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, (2 voix contre, 2 abstentions,
15 voix pour), décide :
- de procéder à l’acquisition du bien présenté ci-dessus, moyennant un prix d’achat de 35 000 € + frais notariés
auprès des propriétaires Monsieur Alain DELBASSE, retraité, et Madame Marie TUVERI, retraitée,
- de désigner Monsieur le Maire ou son représentant pour représenter la commune au sein du syndic de
copropriété,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, administratif ou notarié, à intervenir, ainsi
que tout document se rapportant à cette affaire.

4- Convention de mise à disposition de locaux communaux entre la commune de Lion-sur-Mer et la communauté
urbaine Caen-la-Mer
Comme précisé au préalable de l’ordre du jour, Monsieur le Maire rappelle que ce point est retiré pour être reporté
à une prochaine séance.

5- Budget commune 2021 : admissions en non-valeur
Monsieur le Maire expose que le comptable public, lorsqu’il ne peut procéder au recouvrement de certaines recettes
de la collectivité après avoir effectué ses poursuites (lettres de rappel, mises en demeure…), propose au Conseil
Municipal d’admettre ces créances en non-valeur. Cette démarche tend à dégager la responsabilité du comptable
public. Les listes proposées ce soir représentent une centaine d’euros au total et correspondent à des dettes de
facturation du service enfance jeunesse (centre de loisirs, garderie…).
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Vu l’état des créances à admettre en non-valeur proposé par le Centre des Finances Publiques de Ouistreham,
Considérant l’impossibilité pour le comptable public de procéder au recouvrement de ces titres de recettes,
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour), décide :
- d’admettre en non-valeur les listes N°4293381111 et 4564711111 pour des montants de 95,15€ et 15,40€,
- charge Monsieur le Maire ou son représentant d’émettre les mandats correspondants au compte 6541 « Créances
admises en non-valeur » du budget communal 2021.

6- Détermination du nom du groupement scolaire de Lion-sur-Mer issu de la fusion
Monsieur le Maire rappelle que suite à la fusion en 2020 des écoles publiques maternelle et élémentaire de la
commune, il y a lieu de définir le nom du groupement scolaire issu de cette fusion. Il expose que l’école maternelle
portait le nom de Pauline Kergomard, de son vivant inspectrice générale des écoles maternelles, fondatrice de ces
établissements en France. Bon nombre d’écoles maternelles portent d’ailleurs son nom sur le territoire national.
L’école élémentaire quant à elle, portait le nom de René Lemonnier, en mémoire de cet ancien instituteur de la
commune décédé lors du bombardement allemand du 2 juillet 1944 place de l’église. Il portait secours à des soldats
anglais.
Par délibération N°2020/06 - 15 sur 21 du 22 juin 2020, le Conseil Municipal, en concertation avec la direction
académique du Calvados, a fusionné administrativement au 1er septembre 2020 :
- l'école maternelle publique Pauline Kergomard
Avec
- l'école élémentaire publique René Lemonnier.
La dénomination, ou le changement de dénomination, étant de la compétence de la collectivité de rattachement
(loi N°86-972 du 19 août 1986), il appartient au Conseil Municipal de décider de la dénomination des écoles
fusionnées.
Vu l’avis favorable de la directrice de l’école,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions, 15 voix pour) :
- dénomme « Groupement scolaire public René Lemonnier », l’école issue de la fusion des écoles maternelle
Pauline Kergomard et élémentaire René Lemonnier.

7- Convention de prestation entre la commune de Lion-sur-Mer et le camping Port’Land de Port-en-BessinHuppain dans le cadre du centre de loisirs été 2021
Dans le cadre des activités de l’été 2021 du centre de loisirs communal, l’organisation de trois séjours est envisagée
au camping « Port’Land » de Port-en-Bessin-Huppain : du 20 au 23 juillet, du 24 au 31 juillet et du 2 au 6 août 2021
pour un montant total de 2 055,20 € TTC.
Monsieur le Maire mentionne que ces mini-camps existaient historiquement et que leur suppression émanait de
contraintes budgétaires. Il ne s’agit ici donc que d’un rétablissement, permis grâce à des dégagements de crédits.
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

8- Demande de subvention de dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) 2021 - Projets de
réhabilitation du chauffage de l’église St-Pierre et de la mairie
Monsieur le Maire fait état du caractère indispensable de procéder à des travaux de réhabilitation du chauffage de
l’église. L’équipement actuel date de 1927, le bâtiment est construit autour de la cuve. Le rapport de contrôle annuel
est alarmiste, une fuite entraine notamment la présence d’eau dans la cuve. Le coût du projet d’installation d’un
système de chauffage radiant, bien qu’il puisse paraître important, permettra des économies dans le temps. Pour
ce qui est du projet de réhabilitation du chauffage de la mairie, Monsieur le Maire explique qu’il est judicieux de
l’intégrer à la programmation de rénovation du bâtiment dont les travaux démarrent en ce début d’année, puisqu’il
sera de toute façon nécessaire de procéder à ce changement à court ou moyen terme.
Monsieur le Maire exprime que la présente délibération a pour simple objet de l’autoriser à signer la demande de
subvention DSIL auprès de la Préfecture du Calvados.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les lois et règlements relatifs aux compétences exercées par les collectivités territoriales,
Considérant que le coût HT des travaux de réhabilitation du chauffage de l’église St-Pierre de Lion-sur-Mer s’élève
à 25 628,63 €,
Considérant que le coût HT des travaux de réhabilitation du chauffage de la mairie de Lion-sur-Mer s’élève à
17 654,93 €,
Considérant la dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) au profit des communes et EPCI pour
l'année 2021,
Considérant qu’à ce titre, la Préfecture du Calvados peut verser une participation diminuant la charge financière
de la commune,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
- autorise la demande de subvention à la Préfecture du Calvados au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement public Local (DSIL) pour l'année 2021,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.

9- Equipement numérique de l’école de Lion-sur-Mer : demande de subvention Education Nationale « Label
Ecoles Numériques 2020 »
L’Education Nationale projette le déploiement d’équipements numériques dans les écoles, avec une aide plafonnée
à 50% du montant des dépenses, et limitée à 7 000,00 € par établissement. Monsieur le Maire expose qu’à ce jour,
une classe sur six est équipée par an par la commune.
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Madame Magali SAINT explique que lors du Conseil d’Ecole tenu au printemps, les institutrices ont fait remonter à
la collectivité les besoins spécifiques dans cette catégorie d’équipement : ordinateurs portables, tablettes,
vidéoprojecteurs… Madame SAINT souligne qu’il s’agit aussi ici de faciliter le passage au collège pour les élèves.
Avec la signature de cette convention, l’Education Nationale mettra également à disposition du personnel pour
former l’équipe enseignante.
Monsieur le Maire propose la signature de cette convention permettant un investissement d’un bloc et, au-delà de
l’aide financière apportée par la subvention, une aide technique et pédagogique. L’objectif étant de favoriser de
meilleures conditions de travail, à la fois pour les enfants et les instituteurs.
Présentation « Label écoles numériques 2020 » élaboré en commun par la mairie et l’équipe pédagogique :
Objectifs : créer un espace ENT (Espace numérique de travail) pour :
- Améliorer la relation école/famille ;
- Dynamiser les interactions entre l'école et la maison
De plus :
- Développer les nouvelles compétences du 21e siècle (créativité, esprit critique, travail collaboratif et autonomie) ;
- Utiliser en cycle 3 une méthode d'anglais interactive ;
- Découvrir les règles de la communication numérique et commencer à en mesurer les limites et les risques ;
- S'approprier l'environnement numérique en réseau ;
- Préparer le B2I (Brevet informatique et Internet) dans de bonnes conditions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la rectrice de l’académie de
Normandie,
- sollicite auprès de l’Education Nationale une subvention au taux de 50%, soit la somme de 7000 € (montant
plafond), au titre du projet « Label écoles numériques 2020 »,
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération.

10- Affaires diverses
- Remboursement des frais de déplacement et d’hébergement dans le cadre de la participation à un module de
formation sur l'armement organisé à Rouen (76) par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à l’agent
au grade de Brigadier-Chef principal de police municipale, pour un montant total de 110,20 €.
- Information sur la campagne de vaccination à destination des plus de 75 ans contre la COVID-19 :
Monsieur le Maire relate que ce dossier est parti de quelques personnes, venues à l’accueil de la mairie prendre
des informations sur la vaccination des plus de 75 ans. Même si beaucoup s’organisent seules ou sont
accompagnées, l’accès à la vaccination reste difficile pour certaines (pas d’accès internet, pas de bus, pas de
famille à proximité…). La commune, par le biais du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a procédé à la
distribution d’un courrier à destination des plus de 75 ans les invitant, dans un premier temps, à faire savoir s’ils
ressentaient le besoin d’un accompagnement dans cette démarche. A ce jour, 83 personnes ont répondu
positivement (pour la Préfecture, l’organisation d’un centre de vaccination sur une commune sur une demie journée
est estimée possible si 42 personnes sont recensées). Monsieur le Maire, en plus des services de la Préfecture,
est en contact avec le Docteur Christian CHATELIER et les infirmières de la commune. L’organisation d’un centre
de vaccination éphémère sur Lion-sur-Mer nécessite également un espace dédié, permettant à la fois des entrées
et sorties différenciées, ainsi que la mise à disposition d’ordinateurs. C’est le cas du gymnase et de la salle du clos
Baron, récemment équipée en ce sens. La commune et le CCAS restent aujourd’hui dans l’attente d’une date à
programmer par la Préfecture, le frein à ce projet restant bien entendu l’approvisionnement en vaccins.
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Monsieur Patrick DUPAYS questionne Monsieur le Maire sur l’avancée du dossier de la cession du terrain situé à
côté du cimetière.
Monsieur le Maire rappelle qu’à ce jour, la cession est empêchée par le recours de l’exploitant et que la collectivité
a saisi un avocat dans cette affaire. La commune n’ayant plus de remarques à exprimer dans ce dossier, il devrait
être entendu devant le tribunal sous deux mois. Aucune date n’est arrêtée aujourd’hui.
Monsieur DUPAYS demande quelle est la probabilité de ce dossier.
Monsieur le Maire ne peut évidemment s’avancer avant un jugement, mais le Conseil de la commune et les
jurisprudences semblent aller plutôt en faveur de la collectivité.
Monsieur DUPAYS interroge Monsieur le Maire sur les effectifs de la mairie. Il a eu connaissance du départ à la
retraite cette année d’un agent de la voirie et souhaite savoir s’il sera remplacé.
Monsieur le Maire répond que cet agent est intercommunal, que la voirie est une compétence de la communauté
urbaine et qu’en conséquence, la décision revient à Caen-la-Mer. Il rappelle qu’il s’agit aujourd’hui d’avoir une
vision globale au niveau du secteur (la communauté urbaine est découpée en plusieurs secteurs, celui de Lionsur-Mer regroupe six communes), et non plus seulement au niveau de la commune. En exemple, Monsieur le Maire
informe que suite au départ en retraite du responsable technique de la commune d’Hermanville-sur-Mer, ce dernier
n’a pas été remplacé.
Monsieur DUPAYS intervient en exprimant qu’à son avis la sectorisation fait perdre la main au Maire.
Pour Monsieur le Maire, l’intérêt de la sectorisation, et donc de la mutualisation, n’est pas de connaître le nombre
d’agents en place mais bien de savoir si le service est correctement rendu.
Monsieur DUPAYS répond qu’il ne voit pas quel est le bénéfice de la sectorisation.
Monsieur le Maire explique que la communauté urbaine permet entre autres à Lion-sur-Mer d’accéder à du matériel
et à des équipements que la commune n’aurait pas fait le choix d’investir seule, par manque de moyens financiers.
Il prend en exemple le camion grue livré par la CU. Il revient aussi sur le problème de ramassage des poubelles
de la digue lors de l’été 2020 à Lion-sur-Mer et exprime qu’une future mutualisation avec la commune littorale
voisine d’Hermanville-sur-Mer serait certainement une solution.
Monsieur DUPAYS fait tout de même le constat qu’il y a moins de personnel.
Monsieur le Maire fait remarquer que pour autant la commune n’est pas moins bien entretenue.
Monsieur DUPAYS pensant que tel est le cas, Monsieur le Maire clos le débat en exposant que la communauté
urbaine est l’avenir malgré tout, et qu’il est impensable de revenir à des équipes communales. Il souligne les apports
en matériel, en personnel remplaçant venant des autres communes du secteur lors de missions spécifiques. Lionsur-Mer est dans un secteur qui fonctionne bien, les nouveaux élus communautaires sont d’ailleurs favorables à
une telle organisation.
Monsieur DUPAYS souhaite connaitre les suites données à la commission urbanisme tenue en décembre.
Monsieur le Maire lui répondant que les projets seront débattus en lien avec le budget, Monsieur DUPAYS
demande alors pourquoi le sujet des finances n’a pas été évoqué au préalable.
Monsieur le Maire explique que la logique est de recenser dans un premier temps les projets, puis d’y confronter
la capacité financière en face, pour permettre de procéder à des arbitrages. Il rappelle que les solutions des
communes pour dégager de nouvelles recettes sont soit d’augmenter les impôts, soit de recourir à l’emprunt. Ou
enfin, de décaler dans le temps certains investissements.
Fin de la séance à 19h06
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021
SIGNATURES
A. HOSTALIER

D. REGEARD

E. SIX

P. ROSALIE

A. DESMEULLES

M. SAINT

F. PARDILLOS

F. HOSTALIER

MC RABASSE

V. MARION

JL GARBY

J. DENOYELLE

P. NATIVELLE

V. DESQUESNE

F. MASSOT

Y. LESIEUX

P. DUPAYS

C. GAUTIER

L. BRUEY
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