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 13 DECEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le treize décembre, 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 : 09/12/2021
Nombre de membres en exercice : 19

Présents : 17 Dominique REGEARD, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, Magali SAINT, Franck
PARDILLOS, Marie-Claude RABASSE, Valérie MARION Jacques DENOYELLE, Jean-Louis GARBY, Philippe NATIVELLE, Fabrice
MASSOT, Valérie DESQUESNE, Yves LESIEUX, Caroline GAUTIER, Lydie BRUEY, Edith ABDESLAM

Votants : 19 Eva SIX donne pouvoir à Valérie MARION, Françoise HOSTALIER donne pouvoir à Alain HOSTALIER
Absents excusés : 2 Eva SIX, Françoise HOSTALIER
Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES
1- Communications du maire
25 novembre 2021 - Marché d’acquisition logiciels - Packs Enfance et M57
Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide :
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
-Vu le Code des Marchés Publics,
-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation de signature au Maire,
-Considérant qu’il s’avère que les offres de la société retenue est apparue comme la plus intéressante,
Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :
Logiciel Enfance pour un montant de 8 508.00€ HT
Logiciel M57 pour un montant de 490.00€ HT
Entreprise JVS MAIRISTEM – CHALONS EN CHAMPAGNE (51).
Article 2 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine séance.
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2021
Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour).
3- Budgets COMMUNE et LION LOCATIONS 2022 - Etat des restes à réaliser pour l'année 2021
En fin d’année, un certain nombre de dépenses engagées au titre de l’exercice budgétaire 2021 n’ont
pas fait l’objet d’un mandatement, faute pour la commune d’avoir reçu les factures correspondant à la réalisation
des prestations. Aussi, afin de pouvoir régler les montants afférents à ces différentes opérations au cours du
premier trimestre 2022, il convient d’établir une liste des dépenses et des recettes qui restent à réaliser sur
l’exercice 2021 et qui doivent, théoriquement être mandatées avant que ne soit voté le Budget Primitif 2022.
-Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
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-

Approuve la liste des restes à réaliser qui lui est soumise.
Il autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
décision.

Etat des restes à réaliser 2021
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4- Budget COMMUNE 2022 – Décision modificative N°4
-Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
Approuve la décision modificative N° 4 du Budget COMMUNE qui lui est soumise.
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5- Budget annexe « LION LOCATIONS » 2022 – Décision modificative N°3
-Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
Approuve la décision modificative N° 3 du Budget COMMUNE qui lui est soumise.

6- Budget COMMUNE - Tableau des emplois au 1er janvier 2022 – Service Affaires Scolaires
Les services affaires scolaires comprennent onze agents, dont trois ATSEM (pour 2,4 Equivalent Temps Plein
annualisés) et huit Adjoints techniques (pour 7,7 Equivalent Temps Plein).
Missions des ATSEM :
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- Principalement assistance au personnel enseignant en maternelle pendant les heures de classe,
- Aide à la prise des repas des enfants de maternelle le midi au restaurant scolaire,
- Entretien partiel des classes de l’école maternelle.
Missions des Adjoints techniques (selon les agents) :
- Accueil des enfants, préparation et mise en place des repas, service des repas, plonge, nettoyage des locaux
au restaurant scolaire,
- Surveillance des enfants sur le temps périscolaire (matin, midi et soir) en relation avec le service enfance
jeunesse,
- Surveillance de la circulation et passage piéton aux abords des écoles,
- Entretien de l’ensemble des bâtiments communaux (écoles, mairie, salle Trianon, cinéma, bibliothèque, galerie
d’art, toilettes publiques Trianon, toilettes publiques mairie, ancienne école de voile, salle du clos Baron,
gymnase, dojo, vestiaires du stade).
En compensation des deux postes à temps plein non remplacés à ce jour, vu le besoin actuel et celui prévisible
dans un avenir proche comme évoqué précédemment, et en prenant en compte un éventuel délestage de
l’entretien du gymnase par les services techniques communaux, deux postes pourraient être modifiés.
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
-Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
-Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) :
-

Décide de créer deux emplois d’agent technique à temps complet dans le tableau des effectifs de la
Commune de Lion sur Mer à compter du 1er janvier 2022, qui sera ainsi modifié.
Décide de supprimer un emploi d’adjoint technique à temps non complet (33h/35h) et un emploi d’adjoint
technique à temps non complet (28h/35h) dans le tableau des effectifs de la Commune de Lion sur Mer à
compter du 1er janvier 2022, qui sera ainsi modifié.
Inscrit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi au
chapitre 12.
Tableau des emplois de la commune – Filière technique.

Postes
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Postes
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au
TNC
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Technicien principal 2e classe

B

1

0

1

1

0

Adjoint technique principal de 1re
classe

C

1

0

1

0

0

Adjoint technique

C

10

2

10

7

0

12

2

12

8

0

TOTAL
* Temps Non Complet

5

7- Association communale – Bibliothèque pour Tous – convention annuelle de partenariat

Vu le projet de convention de partenariat avec la Bibliothèque pour Tous ;
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 avec l’association
Bibliothèque Pour Tous.
- Autorise le Maire ou son représentant à prendre tout acte nécessaire à la bonne exécution
de la présente délibération.
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8- CU CAEN LA MER - RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA
COMMUNAUTE URBAINE
Suite à la création au 1er janvier 2017 de la communauté urbaine Caen la mer et en application de l'article L52114-1 du code général des collectivités territoriales, il est apparu opportun dans le cadre d'une bonne organisation
des services que l'établissement public de coopération intercommunale puisse mettre en partie à disposition d'une
ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, ses services.
A cet effet, une convention de mise à disposition de service doit être conclue entre la ville de LION SUR MER et
l'établissement public de coopération intercommunale pour fixer notamment les conditions de remboursement par
la commune de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Ainsi, le projet de convention -type adopté en conseil municipal le 22 janvier 2018 précise notamment les conditions
d'application des mises à disposition de service suivantes :
- la définition du coût unitaire qui est calculé par grade et comprend les charges de personnel ainsi que les frais de
fonctionnement de service estimés à 10% du montant des frais de personnel.
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- les modalités de remboursement proposées sur la base d'acomptes trimestriels et d'un solde en décembre, à
l'exception de l'année 2017 où le remboursement s'effectuera en un seul versement.
Cette convention se terminant le 31/12/2019, une nouvelle convention doit être adoptée pour les années 2020 et
2021.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec la communauté urbaine
le projet de convention figurant en annexe.
VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-4-1 I,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la mer,
VU l'avis de la commission administration générale et ressources internes,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour)
qu’il :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de service des agents intercommunaux pour 2020
et 2021 affectés à la mission espaces publics communautaires auprès de la ville de LION SUR MER,
APPROUVE la liste des besoins de service définis pour la ville de LION SUR MER figurant en annexe,
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget au chapitre 012,
AUTORISE le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.
9- Création d'emploi occasionnel – Renfort aux services techniques municipaux
L’article 3,1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale permet aux collectivités locales de créer, par délibération, les emplois correspondant à un
besoin temporaire.
La commune de LION SUR MER est ainsi appelée à recruter du personnel contractuel pour organiser en période
estivale les activités suivantes :
- Réalisation des interventions techniques sur le territoire de la commune.
- Entretien et opérations de première maintenance au niveau des bâtiments (notamment résidence des
falaises).
- Entretien du matériel et l'outillage.
- Travail du lundi au samedi, mensualisé en lien avec la saisonnalité. Ponctuellement les week-ends et jours
fériés sous réserve des nécessités du service (ex : cérémonies).
Le poste est pourvu par contrat en fonction des besoins liés à la situation, à l’organisation et aux effectifs des
services techniques de la commune et dans la limite des effectifs mentionnés dans la présente délibération.
Les agents recrutés sont régis par le décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale, et seront rémunérés en équivalence du grade d'adjoint technique. Les rémunérations
correspondantes sont inscrites au budget primitif voté par la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour)
qu’il :
Article 1 : approuve la création d'un emploi temporaire pour les besoins des services techniques de la commune :
Création d’un poste d’adjoint technique territorial rémunéré sur le 1er échelon du grade pour besoin temporaire à
35h/35h à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois mois renouvelables une fois. L’agent pourra être
amené à faire des heures supplémentaires qui seront au choix récupérées ou rémunérées.
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, dans la limite des effectifs mentionnés ci-dessus, à
recruter par voie contractuelle en fonction des besoins l'agent contractuel nécessaire à la réalisation de ces
missions.
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10- Affaires diverses
Monsieur Yves LESIEUX interroge à propos des blocs de granit qui gênent la circulation sur le trottoir à l’angle de
la rue Bertin et de la rue de Caen.
Monsieur Alain DESMEULLES lui répond que cette intervention est prévue par les services techniques et qu’elle
n’a pas encore pu être programmée mais qu’elle se fera prochainement.
Monsieur Yves LESIEUX interroge à propos d’une voiture stationnée rue de Luc depuis plusieurs mois et qui
semble être une épave.
Monsieur le Maire lui répond qu’en l’absence du policier municipal, les démarches administratives sont plus difficiles
à effectuer. Néanmoins, la Gendarmerie nationale a été sollicitée pour les prendre en charge ; cette épave ne
devrait pas tarder à disparaître.
Monsieur Yves LESIEUX souhaite avoir des nouvelles du contentieux relatif au projet de L’Albatros.
Monsieur le Maire lui répond qu’à la suite de son refus d’annuler le permis de construire, demande formulée par
des propriétaires d’appartements de la résidence des Balnaïdes, un recours a été déposé par ces derniers auprès
du Tribunal administratif. Il est en cours d’instruction et durera plusieurs mois.
Monsieur Yves LESIEUX souhaite avoir des nouvelles du contentieux relatif à la vente du terrain proche du
cimetière.
Monsieur le maire lui répond que l’affaire est inscrite à l’audience du Tribunal Judiciaire du 3 janvier 2022
Monsieur Yves LESIEUX souhaite des informations à propos d’une annonce proposant la vente d’un toboggan
aquatique par la commune de Lion-sur-mer.
Monsieur le Maire précise que ce toboggan n’appartient pas à la commune et que cette vente est intervenue dans
le cadre de la liquidation judiciaire de la société à laquelle il appartenait. Il a été stocké quelques temps dans un
local municipal, ce qui explique la citation de notre commune dans l’annonce légale. La vente ayant été réalisée,
le toboggan a déjà été enlevé par le nouveau propriétaire.
Monsieur Franck PARDILLOS, délégué aux associations, tient à remercier publiquement tous les acteurs
(commerçants, associations, agents techniques, etc.) qui ont permis le succès du Marché de Noël.
Madame Edith ABDESLAM fait remarquer qu’à la lecture du bulletin municipal elle a cherché en vain une page
consacrée aux projets de la commune.
Monsieur le Maire lui répond que si une telle page n’existe pas en tant que telle dans le bulletin, les projets
municipaux ne manquent pas.
Monsieur le Maire informe les conseillers du calendrier des prochains conseils municipaux ; ils se tiendront les 24
janvier, 21 février, 21 mars, 4 avril, 16 mai et 27 juin 2022.
Fin de la séance à 20h05
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021
SIGNATURES
D. REGEARD

E. SIX

A. HOSTALIER

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

C. GAUTIER

L. BRUEY

E ABDESLAM
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