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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 24 JANVIER 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre janvier, 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 Madame Eva SIX, 1ère adjointe, Monsieur 

Dominique RÉGEARD, Maire étant empêché, 

 

Date de la convocation : 20/01/2022 

Nombre de membres en exercice : 19 

Présents : 15 Eva SIX, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, Magali SAINT, Franck PARDILLOS, 

Marie-Claude RABASSE, Françoise HOSTALIER, Valérie MARION, Jacques DENOYELLE, Jean-Louis GARBY, Philippe 

NATIVELLE, Yves LESIEUX, Caroline GAUTIER, Edith ABDESLAM 

Votants : 19 Dominique RÉGEARD donne pouvoir à Eva SIX, Fabrice MASSOT donne pouvoir à Marie-Claude RABASSE, 

Valérie DESQUESNE donne pouvoir à Alain DESMEULLES, Lydie BRUEY donne pouvoir à Caroline GAUTIER 

Absents excusés : 4 Dominique RÉGEARD, Fabrice MASSOT, Valérie DESQUESNE, Lydie BRUEY  

Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES 

 

Les élus ont approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) l'ajout à l'ordre du jour d’une demande 

de versement d'une avance sur participation communale du SIVU du RAM pour l’année 2022. Le point est ajouté 

avant les affaires diverses. 
 

1- Communications du maire 
 
14 décembre 2021 - Marché de concession – Mobilier urbain 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide : 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-Vu le Code de la commande publique, 

-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation de signature au Maire, 

-Considérant qu’il s’avère que l’offre de la société retenue a été jugée conforme au cahier des charges et d’une 

qualité très satisfaisante, 

Article 1 : de signer le marché de concession suivant :  

Années 2022 à 2031 

Marché de concession 

Installation, mise à disposition, entretien et exploitation du mobilier urbain d’information de la commune 

Groupement 

EXTERIONMEDIA 

11-13 Rue René Jacques 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Et  

MEDIALINE SAS 

179 rue du Poirier 

14650 CARPIQUET 

Article 2 : est approuvé le contrat de concession pour l’installation, mise à disposition, entretien et exploitation du 

mobilier urbain d’information de la commune et établi pour une durée de 9 ans, ainsi que ses annexes, ci-joints. 
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Article 3 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine 

séance. 

 

3 janvier 2022 – Action en justice – PC SCI ALBATROS 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide : 

-Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le point N°16 relatif à l’action 

en justice que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal, 

-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation du conseil municipal au 

Maire, 

-Considérant qu’il est nécessaire de faire appel à un avocat dans le dossier cité ci-après : RESIDENCE LES 

BALNAÏDES c/ Commune de LION SUR MER – Recours pour excès de pouvoir – PC 014 365 20P0020 délivré 

le 27/05/2021 SCI L’ALBATROS. 
Article 1 : La COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER 16 rue Rosa Park - 14000 CAEN est désignée pour 

représenter la commune devant le tribunal administratif de CAEN et assister monsieur le Maire dans 

l’affaire RESIDENCE LES BALNAÏDES c/ Commune de LION SUR MER - Recours pour excès de 

pouvoir – PC 014 365 20P0020 délivré le 27/05/2021 SCI L’ALBATROS. 

Article 2 : les dépenses afférentes à cette procédure seront prélevées au budget communal du présent exercice 

et éventuellement des exercices ultérieurs aux crédits prévus à cet effet. 

 
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 décembre 2021 

  
Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour). 
 

3- Ecole intercommunale de Musique d’OUISTREHAM : convention de mise à disposition d’un professeur de 
l’école de musique 2021/2022 

 

- Vu la convention de mise à disposition d’un professeur de l’école de musique 2021/2022 au sein du groupement 

scolaire R. Lemonnier de LION-SUR-MER ; 

- Entendu l’exposé de Madame SIX, 1ère adjointe ; 

 

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 de mise à disposition d’un 
professeur de l’école de musique 20210/2022 avec la ville d’Ouistreham auprès du groupement scolaire 
de LION SUR MER. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à mener à bien toute démarche et à signer tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
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4- Modification de la délibération 2020/07 2 sur 4 du 10/07/2020 portant création de postes de vacataire pour 
besoins ponctuels et spécifiques – Préparation des manifestations communales 
 

La délibération 2020/07 2 sur 4 du 10/07/2020 portant création de postes de vacataire pour besoins ponctuels et 

spécifiques – Préparation des manifestations communales spécifie que la rémunération est soumise aux 

cotisations du régime général or pour le moment, les personnes concernées sont à la CNRACL car titulaires à 

Caen la Mer. 

Sur demande des services de la DGFIP, le cinquième paragraphe est complété en ce sens : 

La rémunération est soumise aux cotisations du régime général "ou du régime spécial suivant le statut de 

l'agent". 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) : 

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à modifier et compléter la délibération 2020/07 2 sur 4 
du 10/07/2020 portant création de postes de vacataire pour besoins ponctuels et spécifiques – 
Préparation des manifestations communales comme présentée ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à mener à bien toute démarche et à signer tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 

5- Convention annuelle de partenariat – Mise à disposition d’un piano Pétrof 
 

Vu le projet de convention ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention, 

18 voix pour) : 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec Madame 

HUGUENIN Sylvie. 

- Autorise le Maire ou son représentant à prendre tout acte nécessaire à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
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Monsieur Yves LESIEUX souhaite savoir comment les locataires de la salle Trianon seront empêchés 

d’utiliser ce piano. 

Madame Eva SIX lui répond que le piano sera fermé à clé et qu’il sera protégé par une house, et que 

l’interdiction sera spécifiée dans la convention d’utilisation. 
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Madame Caroline GAUTIER demande ce qui se passera en cas de détérioration du piano. 

Madame Eva SIX répond que Madame HUGUENIN possède une assurance professionnelle pour son 

piano et que la commune est également assurée. Elle précise que les accords du piano seront pris en charge par 

les utilisateurs. 

 

Monsieur Yves LESIEUX ne voit pas ce que la commune gagne dans cette mise à disposition, que 

Madame HUGUENIN sera rétribuée pour donner des cours collectifs privés. 

Madame Eva SIX répond que le coût de la location d’un piano, de son déplacement et de son accordage 

est très conséquent et qu’il empêche la plupart du temps d’organiser des concerts avec piano. Avec cette 

convention, concerts et ateliers deviennent possibles et faciles à mettre en place. C’est un apport conséquent 

pour la commune. Elle précise également que Madame HUGUENIN donne ses cours privé à son domicile sur un 

autre piano. 

 

6- SIVU RAM - Avance sur participation de la commune au Syndicat Intercommunal pour la gestion du Relais 
d’Assistantes Maternelles Fabulette 

 

-Vu la demande formulée par le syndicat en vue d’assurer la continuité de son service et le paiement des 
traitements du personnel, dans l’attente des votes du budget primitif 2022 ; 
-Entendu l’exposé de Madame SIX, 1ère adjointe ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) : 

 
-accorde au Syndicat Intercommunal pour la gestion des Assistantes Maternelles Fabulette, une avance sur 
participation communale d’un montant de 2 900 € pour l’année 2022. 
 
Monsieur Yves LESIEUX fait part de son souhait d’assister aux commissions mais n’a pas reçu de convocations. 
Madame Eva SIX lui répond que cela est normal, qu’aucune commission ne s’est tenue récemment et que les 
dates ont été arrêtées la semaine dernière, les convocations partiront rapidement. 

 

7- Affaires diverses 
 
Monsieur Yves LESIEUX informe que les plots en granit à l’angle des rues Bertin et de Caen ont été retirés ; il 
remercie les services techniques. 

 
Fin de la séance à 19h50 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2022 
 

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  

 
 


