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 18 OCTOBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le dix-huit octobre, à 19 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 : 14/10/2021
Nombre de membres en exercice : 19

Présents : 18 Dominique REGEARD, Eva SIX, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, Magali SAINT, Françoise
HOSTALIER, Marie-Claude RABASSE, Franck PARDILLOS, Valérie MARION, Jacques DENOYELLE, Philippe NATIVELLE, Fabrice
MASSOT, Valérie DESQUESNE, Yves LESIEUX, Caroline GAUTIER, Lydie BRUEY, Edith ABDESLAM

Votants : 19 Jean-Louis GARBY donne pouvoir à Dominique REGEARD
Absents excusés : 1 Jean-Louis GARBY
Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES

Le 15 octobre 2020, le professeur Samuel Paty, 47 ans, était décapité dans une rue voisine de son collège
du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Pour le premier anniversaire de sa mort,
en sa mémoire, le conseil municipal observe une minute de silence.
1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 septembre 2021
Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour).
2- Mairie de Lion-sur-Mer - Délibération fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail

Monsieur le Maire, Dominique REGEARD rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation
du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies
de l'information et de la communication ;
Monsieur le Maire, Dominique REGEARD précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent
ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son
lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU l'avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 23/09/2021 ;
CONSIDERANT QUE le télétravail est une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque
d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs, conformément au
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premier principe général de prévention énoncé à l’article L. 4121-2 du code du travail qui consiste à éviter
les risques pour la santé et la sécurité au travail. Le télétravail doit donc être la règle pour l’ensemble des
activités qui le permettent.
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
1 – La détermination des activités éligibles au télétravail
Filière administrative
Cadre d'emplois des attachés territoriaux

Fonctions de secrétaire générale
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Fonctions d’agent comptable, paie et carrières
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux

Fonctions Accueil téléphonique, Secrétariat, Population, Etat civil, urbanisme et droit des sols

Filière animation
Cadre d'emplois des animateurs territoriaux

Fonctions de responsable enfance jeunesse
Filière sportive
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Fonctions de responsable affaires scolaires / Référent S.I.G. et littoral
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Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités
suivantes :
- Nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la mairie ;
- Accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types
ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ;
- Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à
caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut
être assuré en-dehors des locaux de travail ;
- Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de la mairie,
notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux particuliers…
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités
exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un
volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées.
2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé.
L'arrêté individuel précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
• La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et
garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;
L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon
fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ;
• La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées.
Tout accès indésirable doit être empêché ;
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures
nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services
habilités à y accéder en raison de leurs fonctions.
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait appel
à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées.
- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex : Protection
anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des
mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères.)
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement.
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes
d'information, tels que :
- La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments
considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ;
- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ;
- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations
qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer
les actions d'un autre utilisateur.
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Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé
et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout
détournement de finalité est passible de sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les
données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs
poursuivis.
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou
de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de
son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de
la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ
de compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon
fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
et au moins un représentant du personnel.
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article
5 (inspecteur santé et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services
soumis à des procédures d'accès réservés par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie
d'arrêté de l'autorité territoriale.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le
lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au
comité.
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➢ Article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
• Le système déclaratif
Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des auto-déclarations.
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de
travail suivant :
• Ordinateur portable ;
• Téléphone (transfert de la ligne professionnelle) ;
• Accès à la messagerie professionnelle ;
• Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions, intégrant la formation aux équipements
et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et
leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration
les matériels qui lui ont été confiés.
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l'autorisation est d'un an maximum.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique
direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une
nouvelle demande.
Période d'adaptation :
L'autorisation prévoit une période d'adaptation de 3 mois maximum.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à
l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est
mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de prévenance peut être réduit en cas
de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et peuvent faire
l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire à
l'initiative de l'agent.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation
professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance.
De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la
présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps
de travail, d’hygiène et de sécurité.
9 – Quotités autorisées
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 1
jour par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 4 jours par
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semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. Le télétravail
ne s’applique pas en période de vacances scolaires de la zone concernée.
Dérogation :
A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du
médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation
est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.
Monsieur Alain Hostalier fait part de son étonnement ; il avait compris qu’il n’y aurait pas de délibération
mais seulement un exposé de la situation sur ce sujet. Accepter cette délibération revient selon lui à
accepter le télétravail, ce qui lui ne semble souhaitable. Mesdames Françoise Hostalier et Eva Six,
Monsieur Alain Desmeulles le rejoignent dans ses propos.
M. le Maire répond qu’il s’agit d’une délibération sur le principe du télétravail, qu’elle indique les conditions
validées par le Comité technique du centre de gestion -instance dont relève les agents territoriaux. Il
précise que les élus ont souhaité que les agents puissent être joignables au téléphone lorsqu’ils sont en
télétravail, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement. Des moyens seront mis rapidement à leur
disposition pour que cela devienne effectif.
Mesdames Eva Six et Françoise Hostalier souhaitent reporter l’étude de cette délibération au prochain
conseil municipal.
Monsieur Yves Lesieux se déclare un peu surpris par ces échanges. Il demande si la municipalité est
capable d’assurer le télétravail convenablement, ce qui ne lui semble pas toujours évident. Il fait part de
son étonnement de devoir délibérer sur les modalités du télétravail alors que la discussion a lieu sur la
nécessité ou non d’y recourir. Il s’inquiète également de savoir s’il peut arriver qu’un seul agent soit
présent dans la mairie, ce qui ne serait pas prudent sur le plan de la sécurité.
Monsieur le Maire lui répond que les effectifs sont au minimum de deux agents administratifs présents
sans compter d’autres agents présents en mairie et qui ne sont jamais amenés à effectuer du télétravail.
Madame Eva Six déclare ne pas comprendre pourquoi il nous est demandé de valider aujourd’hui des
principes de télétravail alors qu’ils sont déjà appliqués depuis de nombreux mois. Elle relève que le
télétravail associé au temps partiel de plusieurs agents administratifs entraîne une dégradation du service
délivré au public.
Monsieur le Maire précise que les horaires d’ouverture au public ne sont pas modifiés par le télétravail.
Monsieur Alain Desmeulles estime que la question principale est de savoir s’il est aujourd’hui utile ou
nécessaire de mettre en place le télétravail dans la commune. Adopter les conditions matérielles du
télétravail ne pose pas de problème mais la décision même de décider d’utiliser le télétravail lui paraît
aller dans le sens d’une dégradation du service rendu au public.
Monsieur le Maire souligne pour sa part que le télétravail s’impose comme une nouvelle modalité
d’exercice des missions, et qu’il doit en être tenu compte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (1
abstention, 18 voix pour) :
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-

DECIDE l'instauration du télétravail au sein de la commune de LION SUR MER à compter du 1er novembre
2021 ;
DECIDE la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.

3- Délibération relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation d’activité définitive

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
notamment l’article 5,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en principe, le statut de la fonction publique territoriale
ne permet pas, pour des congés non pris, de verser une indemnité compensatrice.
Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif français
affirment que, lors d’une cessation de la relation de travail (retraite pour invalidité, décès, mutation…), les
congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés.
Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire
l’objet d’une indemnisation (Cour administration d’appel de Nantes, 19 septembre 2014, n°12NT03377),
dans les limites suivantes :
• L’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail
par semaine,
• L’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme de l’année
au cours de laquelle les congés ont été générés.
L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement perçue
s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels.
Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour
des motifs indépendants de leur volonté et tirés de l’intérêt du service, ont également droit au paiement
de ces congés (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, n°15MA02573).
Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une
indemnisation en faveur de ses ayants droit (Cour de justice de l’Union européenne, 6 novembre 2018,
affaires jointes C 569/16 et C 570/16).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix
pour) décide :

•

D’autoriser l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de
travail en raison de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent.

4- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022
VU :
- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
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- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au
1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir
être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics
de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal,
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les
dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Ainsi :
- En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations
d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;
- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune
des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles
de chacune des sections.
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville de
Lion sur Mer son budget principal et son budget annexe « Lion Locations ».
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024.
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car
appartenant à une autre nomenclature comptable.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix
pour) :
Approuve le passage de la Ville de Lion-Sur-Mer à la nomenclature M57 à compter du budget primitif
2022.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que
tout document se rapportant à cette affaire.

5- Candidature de la Ville de Lion-sur-Mer pour expérimenter le compte financier unique au titre des exercices
2022 et 2023
L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour les
collectivités territoriales et leurs groupements, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à partir de
l'exercice 2020.
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2023, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les
citoyens, si le législateur en décide ainsi.
Le CFU sera préparé conjointement par la Ville et le comptable public et se substituera au compte administratif
établi par la Ville et au compte de gestion établi par le comptable public.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans remettre en cause
leurs prérogatives respectives.
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La Ville de Lion-Sur-Mer s’est portée candidate pour l’expérimentation du CFU.
Le CFU est en effet un nouveau dispositif visant à renforcer la qualité et la fiabilité des comptes publics locaux. En
mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, il permettra de mieux
éclairer les assemblées délibérantes et contribuera à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.
A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent, composé d’un rapport sur le
CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes ("open data").
La Ville remplit les prérequis pour participer à l’expérimentation du CFU :
- elle appliquera l’instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022, en lieu et place
de la M14. La M57 est en effet l’instruction porteuse des innovations budgétaires et comptables les plus
récentes du secteur public local. Elle a vocation à être généralisée à moyen terme ;
- elle a dématérialisé les documents budgétaires depuis le 1er janvier 2021 et transmet donc les
documents budgétaires à la préfecture de façon électronique.
La Ville de Lion-Sur-Mer produira donc un compte financier unique sur les comptes 2022 et 2023.
Pendant la période de l’expérimentation, ce CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion
par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
La Ville produira un CFU pour le budget principal et chacun des budgets annexes à caractère administratif.
Enfin, le CFU ayant vocation à être généralisé à partir de 2023, la ville de Lion-Sur-Mer et son comptable public
assignataire feront part de leurs observations sur ce nouveau format de compte dans la perspective du rapport que
le Gouvernement devra rendre au Parlement sur cette expérimentation au plus tard le 1er juillet 2022.
Les collectivités admises dans chacune des vagues figureront dans un arrêté ministériel à paraître.
Les collectivités admises à l’expérimentation doivent passer une convention avec l’État, après délibération
habilitant l'exécutif à le faire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix
pour) :

- autorise le maire ou son représentant à signer la convention à passer avec l’Etat afin d’expérimenter le
compte financier unique sur les comptes 2022 et 2023 pour le budget principal de la Ville et chacun des
budgets annexes à caractère administratif.
6- Association communale – Comité des Fêtes – Subvention exceptionnelle suite à l’achat de deux barnums
L’association Comité des Fêtes a fait part à Monsieur le Maire d’une demande de subvention
exceptionnelle de 2 500 € dans le cadre du remboursement de la prise en charge et l’achat de deux barnums de
5m*10m pour l’organisation de la Fête des Normands.
- Vu l'exposé de monsieur le maire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix
pour) :
- vote la subvention exceptionnelle de 2 500 € à l'association Comité des Fêtes.
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.

7- Budget COMMUNE 2021 – Décision modificative N°3
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Monsieur Alain Hostalier, adjoint aux finances, expose que cette décision modificative concerne le seul
budget investissement de la commune afin de permettre :

-

l’intégration des frais d’étude aux travaux, un jeu d’écriture sans flux financier à la demande du Centre
des Finances Publics (CFP) qui permettra de récupérer la TVA,
la restitution d’un trop perçu sur la taxe d’aménagement payée par un habitant de la commune alors
que son projet n’a pas pu aboutir,
le projet de réhabilitation du chauffage de l’église, objet de subventions de l’Etat au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Equipement Local
(DESIL).

- Vu la décision modificative N°3 – Budget COMMUNE ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour)
- adopte la décision modificative N°3 pour le budget de la commune.
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.
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8- Demande de subvention de dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) 2021 - Projets de
réhabilitation des gîtes communaux « Résidence des Falaises »
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 des gîtes communaux « Résidence des Falaises » s’élève
à 939 400.00€ H.T. ;
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 ;
Monsieur le Maire expose le projet de réhabilitation des gîtes communaux de la Résidence des Falaises et précise
que le montant affiché des travaux est celui d’une première étude et qu’il sera révisé à la baisse. Le premier dossier
étant complet, il a été choisi de le présenter pour la demande de subvention plutôt que de prendre le temps d’en
constituer un second. Les travaux sont aujourd’hui prévus pour un montant de l’ordre de 600 000 €, sous réserve
de l’évolution du coût des matières premières, notamment le bois, et dès lors que des travaux seront par ailleurs
réalisés en régie, par les services municipaux. La subvention sera proportionnelle aux dépenses.
Par ailleurs, il informe le Conseil qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage a été choisi la semaine dernière, il travaillera
en co-traitance avec un architecte ; le travail concret peut donc commencer sur ce projet, la mairie étant maîtred’oeuvre.
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 comme présentée dans les plans de financement en pièces
jointes ;
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.
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9- Territoires engagés pour la nature (TEN) - Candidature de la ville de Lion-Sur-Mer
Monsieur Alain Desmeulles, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement présente au Conseil municipal la
candidature de la commune au dispositif Territoires engagés pour la nature mis en place par l’Etat. Issu de la
loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, il fixe l’objectif de « zéro
perte nette de biodiversité ». Cet objectif se traduit par la parution, en juillet 2018, du plan biodiversité « Biodiversité,
tous vivants ! », visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).
La biodiversité constitue une ressource fondamentale pour l’être humain qui a pourtant largement
contribué à son altération. Elle est aujourd’hui menacée, de nombreuses espèces disparaissent progressivement
de la planète, les habitats de ces espèces sont largement dégradés par l’activité humaine. Chacun peut contribuer
à cette lutte pour préserver la biodiversité et les communes peuvent elles aussi apporter leurs contributions. C’est
le sens du dispositif Territoires engagés pour la nature (TEN), une des actions phare du plan biodiversité nationale.
L’initiative vise à reconnaître des collectivités candidates, dont les projets de développement intègrent la prise en
compte de la biodiversité.
Le dispositif TEN est animé en Normandie par la DREAL, la Région, l’Office français de la biodiversité,
les agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne ainsi que l’Agence normande de la biodiversité et du
développement durable (ANBDD).
Il s’agit également d’un engagement pris dans le cadre de la dernière campagne électorale faisant suite
à une sollicitation de l’association Lion Environnement. Un groupe de travail participatif s’est donc réuni à plusieurs
reprises pour répondre à un questionnaire très exigeant et imaginer les projets qui pourraient être mis en oeuvre
dans la commune. Monsieur Alain Desmeulles tient donc à remercier vivement les membres de ce groupe :
Messieurs Bruno de Larminat et Bruno Dumeige, Madame Sylvie Bléas, tous membres de l’association Lion
Environnement, partenaire et initiateur de ce projet ainsi que Madame Eva Six, première adjointe et lui-même.
Avec TEN, il s’agit donc d’un véritable choix, d’un engagement de la commune de LION-SUR-MER que
de candidater au dispositif, et dans ce cadre, si elle est retenue, de réaliser sous 3 ans un plan d’actions en faveur
de la biodiversité. Quatre thématiques et quatre projets sont proposés.
o
o

o

o
o

Réaliser un inventaire participatif de la faune et de la flore de notre commune
Rétablir un corridor écologique par la plantation d'une haie bocagère sur le chemin rural
n°2 entre la zone prairiale du château et la zone verte autour du cimetière vers Hermanvillesur-Mer
Mener des actions de protection du martinet noir, une espèce protégée rare qui fréquente
notre commune en été. Il s’agira de construire et d’installer des nids pour favoriser la
reproduction d’un oiseau qui présente la particularité d’être toujours en vol, de ne jamais se
poser sauf pour la reproduction. Elle pourrait devenir la mascotte de la commune...
Planter des arbres dans les espaces publics de la commune : un objectif ambitieux de 300
arbres a été fixé.
De nombreuses initiatives en faveur de l’éducation citoyenne à la nature permettront aux
Lionnais de s'engager eux aussi pour la nature et de participer aux actions déjà citées.

Madame Eva Six remercie les membres de ce groupe pour son aide et sa détermination qui nous permettent selon
elle d’avancer sur une voie de progrès et permettra également d’associer des lionnais qui souhaitent apporter leur
contribution et n’ont pas forcément l’occasion ou les moyens d’y contribuer.
L’obtention de la reconnaissance TEN validera la qualité de l’engagement de la commune de LION-SURMER concernant la prise en compte de la biodiversité dans ses différentes politiques publiques.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour)
:

-

Approuve la candidature de la Ville de Lion-Sur-Mer et souhaite s’inscrire dans la démarche
« Territoires Engagés pour la Nature » (TEN).
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que
tout document se rapportant à cette affaire.

10- Affaires diverses
-

Arrêté préfectoral du 20 septembre 2021 portant dissolution du SIMPAD.

Monsieur Yves Lesieux demande ce qu’il adviendra des finances disponibles. Monsieur le Maire répond qu’il sera
réparti entre les communes selon le nombre d’habitants.
Monsieur Yves Lesieux interroge Monsieur le Maire sur l’avenir du service d’aide et d’accompagnement à domicile
du CCAS et une rumeur de suppression du service. Monsieur le Maire répond que le conseil départemental finance
ce service sur un taux horaire insuffisant et qu’en conséquence le service est structurellement déficitaire. Le conseil
départemental insiste fortement pour que le service soit fermé et qu’une autre solution soit trouvée. En tant que
président du CCAS, Monsieur le Maire a donc pris l’attache d’un autre prestataire, l’ADMR, qui possède une
structure forte au niveau national et départemental. Les pourparlers sont en cours et Monsieur le Maire est attaché
à la protection des trois agents du service ainsi qu’aux droits des bénéficiaires. Rien n’est aujourd’hui décidé mais
l’idée est de mettre le personnel à disposition de l’ADMR ; il conserverait alors son statut d’agent territorial jusqu’à
sa retraite. Pour les bénéficiaires, les services rendus seraient les mêmes avec les agents actuels qu’ils
connaissent bien.
Fin de la séance à 20h53
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