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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 4 AVRIL 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatre avril, 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 

RÉGEARD, Maire, 

 

Date de la convocation : 31/03/2022 

Nombre de membres en exercice : 19 

Présents : 17 Dominique RÉGEARD, Eva SIX, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, 

Françoise HOSTALIER, Franck PARDILLOS, Marie-Claude RABASSE, Jean-Louis GARBY, Philippe 

NATIVELLE, Jacques DENOYELLE, Fabrice MASSOT, Valérie DESQUESNE, Yves LESIEUX, Caroline 

GAUTIER, Lydie BRUEY, Edith ABDESLAM 

Votants : 19 Magali SAINT donne pouvoir à Dominique RÉGEARD, Valérie MARION donne pouvoir à Alain 

HOSTALIER 

Absents excusés : 2 Magali SAINT, Valérie MARION 

Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES 

 

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 mars 2022 
 
Madame Eva SIX indique qu’en page 3 il est indiqué « Carrefour Market » au lieu de « Carrefour Contact ». Elle 

remercie pour la retranscription de l’intégralité des échanges. 

Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention (Mme 

Marion absente à ce conseil, 18 voix pour). 

 

2- Communications 
 
25 mars 2022 – Bail de sous location BIT Office de tourisme - Saison 2022 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 

- VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégations du conseil municipal au Maire 

dans certaines matières pour la durée du mandat et notamment ; pour décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

- VU la vacance du local ; 

ARTICLE 1 D’approuver la signature d’un bail de sous-location avec l’association Office de Tourisme et des 

Congrès CAEN LA MER NORMANDIE à compter du 6 avril 2022 pour une durée de 6 mois pour la sous-location 

du local situé dans la résidence 28/34 rue Edmond Bellin – 14780 LION SUR MER à vocation de Bureau 

d’Information Touristique. 

ARTICLE 2 Que cette sous-location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de : 1 000€ ttc/mois 

ARTICLE 3 D’acter que la commune de LION SUR MER en tant que locataire ne souhaite pas recevoir de dépôt 

de garantie. 

ARTICLE 4 Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision fera l’objet d’un 

compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

Arrivée de Madame Valérie DESQUESNE à 19h09. 
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3- Finances - Application de la fongibilité des crédits 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle autorise 
le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des 
dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT).  
Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche 
séance. 
 
Monsieur Yves Lesieux interroge M. le Maire pour connaitre la définition du mot « fongibilité ». 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agît de la possibilité de mouvement des lignes budgétaires (créditer une ligne 
pour en débiter une autre) sans avoir à soumettre une délibération au Conseil municipal. 
 
Monsieur Yves Lesieux annonce qu’il votera contre car il considère qu’il s’agit là de retirer du pouvoir au conseil 
municipal 
 
Madame Edith Abdeslam considère qu’il est préférable pour le conseil municipal que soit conservé une meilleure 
visibilité avant que ces changements soient opérés. 
 
Monsieur le Maire répond que cette possibilité nouvelle demeure modérée à hauteur de 7,5% du budget et que 
l’information du conseil est obligatoire. 
 
Monsieur Alain Desmeulles relève que cette disposition apporte davantage de souplesse dans l’exécution du 
budget et que cela n’est pas négligeable. Elle ne retire rien aux conseillers municipaux au niveau de leur bonne 
information. 
 
Ceci étant exposé,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (4 contre, 15 

pour) : 

 
Article 1 : pour rappel par délibération du 18 octobre 2021, adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire 
et comptable de la M57, pour le Budget principal et le budget annexe de la Commune de LION-SUR-MER, à 
compter du 1er janvier 2022.  
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2022. 
Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2022, à des mouvements de crédits de chapitre 
à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de chacune des sections.  
Article 4 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l’application de la 
présente délibération. 
 

4- Finances - Durée d’amortissement des subventions d’équipement 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2321-2, 
Vu le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L.2321-2 du Code général des collectivités 
territoriales,  
Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions 
d’équipement,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable depuis 2018, 
Considérant que les subventions d’équipement versées (imputées à la subdivision intéressée du compte 204) 
figurent désormais dans la catégorie des immobilisations qui doivent obligatoirement être amorties,  
 

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

 



3 
 

- De fixer à Cinq ans (5) la durée d’amortissement des subventions pour une personne de droit privé ou 
pour un organisme public.  

- D’amortir obligatoirement, dès l’année suivante. 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  

 
5- Budget COMMUNE - Approbation du Compte de Gestion 2021 

 
-vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

-vu le Compte de gestion de l’année 2021 ; 

- Entendu l’exposé de Mr Alain Hostalier, adjoint aux finances ; 

 

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

pour) : 
 

- Approuve le Compte de Gestion 2021 du budget COMMUNE 2021. 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision. 
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6- Budget COMMUNE - Approbation du Compte Administratif 2021 
 
Monsieur Alain Hostalier, adjoint aux finances, donne lecture des principaux résultats des comptes de 
fonctionnement de la commune ainsi que des comptes d’investissement dont il donne le détail des dépenses les 
plus importantes réalisées en 2021 : 
 

- Remboursement de l’emprunt 105 233 € 
- Aménagement de la rue Marcotte (solde) 33 475 € 
- Acquisition terrain allée de la Ferme 223 235 € 
- Aménagement cuisine de la salle du Clos Baron 24 000 € 
- Réhabilitation de la toiture de l’église St Pierre 80 000 € 
- Jeux d’enfants pour le parc municipal 26 287 € 
- Panneau lumineux rue Morel de Than 16 000 € 
- Travaux mise en accessibilité PMR Mairie 315 114 € 
- Aménagement voirie aire Camping-car 147 000 € 

Monsieur Yves Lesieux considère que le vote du compte administratif est un acte politique et que le budget 2021 
a été mis en oeuvre par la seule majorité ; en conséquence, il votera contre. 
 
- vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- vu le Compte administratif de l’année 2021 ; 

- entendu l’exposé de Mr Alain Hostalier, adjoint aux finances ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (en l’absence de Monsieur le Maire) à la majorité 

des suffrages exprimés (4 contre, 13 pour) : 

 

- Approuve le Compte administratif 2021 du budget COMMUNE. 
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FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 2 016 823.39 Euros 

 

 

Dépenses : 1 104 386.51 Euros 

 

Recettes : 2 374 434.17 Euros 

 

 

Recettes : 929 081.33 Euros 

 

Résultat de l’exercice : 357 610.78 Euros 

 

 

Résultat de l’exercice : - 175 305.18 Euros 

 

Excédent de clôture : 457 610.78 Euros 

 

 

Déficit de clôture : - 119 318.23 Euros 

 Restes à Réaliser 2021 

- Dépenses : 189 886.47 Euros 

- Recettes :   125 335.04 Euros 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
 
 

7- Budget COMMUNE – Affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022 
 
- Vu le compte administratif 2021 du budget COMMUNE adopté par le conseil municipal ; 

- Entendu l’exposé de Monsieur HOSTALIER, adjoint aux finances, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (4 contre, 15 

pour) : 

 

- Décide d’affecter de la manière suivante dans le budget COMMUNE 2022 les résultats de l’exercice 2021. 
 

 Résultats 2021 Affectation au BP 2022 

Fonctionnement +357 610.78 € 

Résultat N-1 

+100 000€ 

Soit un total de  

+ 457 610.78€ 

 

  + 224 318.23€ Compte 1068 en recettes 

d’Investissement 

 

+ 233 292.55 € Chapitre 002 en recettes de 

Fonctionnement 

 

Investissement  

- 119 318.23 € 

 

Chapitre 001 en dépenses d’investissement 

 

 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
 

8- Budget de la COMMUNE – Budget primitif 2022 – Vote des tarifs municipaux 
 
-vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

-vu les tableaux de tarifs municipaux présentés en commission finances du 3 mars 2022 ; 

-entendu l’exposé de Mr Hostalier, adjoint aux finances ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (4 contre, 15 

pour) : 

 

- Approuve les tableaux des tarifs municipaux pour l’année 2022. 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
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9- Budget de la COMMUNE – Budget primitif 2022 – Vote des subventions aux associations 
 
Monsieur Alain Hostalier donne lecture de la totalité des subventions attribuées aux associations. 
 
Monsieur le Maire souligne le maintien de l’effort d’aide aux associations lionnaises, soit un montant total de 26 
300 € pour 28 associations en incluant 4 000 € dédiés à l’équipement informatique d’un nouveau bureau bénéficiant 
à l’ensemble des associations. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a souhaité que notre commune du littoral participe au soutien de la SNSM dans un 
contexte difficile lié à la remise en cause d’un don conséquent prévu pour l’acquisition d’un bateau de sauvetage. 
Il a dans ce cadre souhaité que l’association Club pêche et plaisance qui avait prévu de faire un don à la commune 
en remerciement de la mise à disposition provisoire d’un terrain pour stationner ses bateaux, verse ce don à la 
SNSM qui recevra donc 1 000 € au total. 
 
Madame Eva Six souhaite faire état des difficultés de l’association pour la sauvegarde de l’église de Lion, une 
association à vocation cultuelle et culturelle qui a déjà beaucoup apporté à la vie communale. Cette association 
éprouve des difficultés à renouveler son bureau et Madame Eva Six lance un appel aux personnes intéressées 
pour les rejoindre ; il lui paraît regrettable que cette association soit amenée à disparaitre. 
 
- vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- vu le tableau des subventions présenté en commission finances le 3 mars 2022 ; 

- entendu l’exposé de Mr Alain Hostalier, adjoint aux finances ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (voir votes 

indiqués dans le tableau annexé) : 
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- Approuve le tableau des subventions municipales aux associations pour l’année 2022. 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
 

Voir document joint 
 
(Il est rappelé que les membres de bureau d’associations ne prennent pas part au vote des montants de 
subventions qui les concernent) 
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10- Budget de la COMMUNE – Budget primitif 2022 – Vote des taux des taxes locales 
 
Conformément à la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, le conseil municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité 

directe locale dont le produit revient à la commune. La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de 

la taxe d’habitation sur les résidences principales. 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur 

leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restants, l’allègement est de 35 % en 2021 puis de 65 % en 

2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.  

La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants depuis plus 

de deux ans. 

Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation dès 2021 est compensée pour les communes par le 

transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, perçue sur leur territoire. Ce nouveau 

produit est égal au produit que la Ville aurait perçu en appliquant le taux de taxe d’habitation aux bases de valeur 

locative 2020. Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les 

montants de taxe foncière transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur est institué et permet 

d’assurer l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Le taux de taxe d’habitation est 

dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. Le taux de la taxe sur les propriétés bâties 2022 est égal à 

la fusion des taux de taxes foncières communales et départementales sur les propriétés bâties. 

Il est précisé que le transfert à la commune à taux constant du produit issu de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties du Département est neutre pour le contribuable. 

Il est proposé de reconduire les taux votés au titre de l’année 2021.  

 

Monsieur le Maire rappelle que les marges de manœuvre des communes sur la fiscalité sont désormais très 

réduites ; il ne leur reste désormais possible qu’une action sur les taux de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti. 

Une discussion conséquente a eu lieu au sein du bureau municipal où plusieurs conseillers ont clairement émis le 

souhait de procéder à une augmentation ; le choix final a été de maintenir ces taux afin de tenir compte d’un 

contexte social difficile étant entendu qu’à l’avenir il pourrait en être autrement afin de pouvoir mieux répondre aux 

impératifs d’une meilleure gestion de la commune ainsi qu’aux demandes croissantes de services de la part de 

nombreux lionnais, notamment en matière d’investissement. 

 

Monsieur Jacques Denoyelle tient à préciser que si les taux n’augmentent pas, les impôts augmenteront tout de 

même car l’Etat a augmenté de 3,4% les valeurs locatives qui servent de bases de calcul. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi d’orientation n°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 

VU la loi de finances pour 2022 ; 

VU la commission finances qui s’est tenue le 10 mars 2022 ; 

VU l’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 ; 

CONSIDERANT que le budget communal nécessite des rentrées fiscales ; 

 

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

pour) : 

 -décide de voter les taux des taxes locales comme ci-dessous : 

 

 Taux 2021 Taux 2022 Bases 2022 Produit attendu 

Taxe Foncière Bâtie 47.53%** 47.53%** 3 349 000€ 1 591 780 € 

 

Taxe foncière Non 

Bâtie 

33.51% 33.51% 80 300 € 26 909 € 

Allocations 

compensatrices  

FNGIR 

Taxe habitation 

    

4 955€ 

7 061€ 

     157 709€ 

 

Contribution 

coefficient correcteur 

    

- 317 557€ 

TOTAL - - 3 429 300 € 1 470 857€ 
*  Taux gelé pour les années 2021 et 2022 (Loi de Finances 2021). 

** Taux recalculé suite à la refonte de la taxe foncière bâtie du Département avec celle de la commune. 

 
 

11- Délibération fixant le tableau des effectifs des emplois permanents au 1er/01/2022 
 

M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, 
de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 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 les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
Sur la proposition du Maire, 

 

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

pour) : 

 

1. Approuve le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2022 comme suit : 
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Grades ou emplois 

 

Catégories 

Postes  

Budgétaires 

Au 01/01/2022 

Postes 

Pourvus au 

01/01/2022 

Dont 

Temps Non 

Complet 

Filière administrative     

Attaché A 1 1 0 

Rédacteur  B 1 1 0 

Adjoint administratif principal de 1e classe C 1 1 0 

Adjoint administratif principal de 2e classe C 1 1 0 

Adjoint administratif C 1 1 0 

TOTAL  5 5 0 

Filière police municipale     

Brigadier-chef principal C 1 1 0 

TOTAL  1 1 0 

Filière technique     

Technicien principal 2e classe B 1 1 0 

Adjoint technique principal de 1re classe C 1 0 0 

Adjoint technique C 10 7 0 

TOTAL  12 8 0 

Filière animation     

Animateur B 1 1 0 

Adjoint d'animation C 4 3 1 

TOTAL  5 4 1 

Filière sanitaire et sociale     

ASTEM principal de 2e classe C 3 3 1 

TOTAL  3 3 1 

Filière sportive     

Educateur APS principal de 1re classe B 1 1 0 

TOTAL  1 1 0 

TOTAL GÉNÉRAL  27 22 4 

 
2. Précise que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs de la commune de LION SUR MER sont 
abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente. 
3. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades 
sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
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12- Budget COMMUNE – Budget primitif 2022 
 
Monsieur Alain Hostalier rappelle le contexte national et international difficile dont il a fallu tenir compte pour établir 
le budget prévisionnel 2022 après une année 2021 où il a été nécessaire de dégager des moyens supplémentaires 
pour faire face à la crise sanitaire.  
 
Les élus ont souhaité confirmer en 2022 le choix d’un classement de la commune comme station touristique en 
dégageant des moyens conséquents qui permettent des animations et manifestations culturelles sur l’année 
entière. La dépense énergétique a été prévue avec une hausse nette de 10 000 €. Les charges de personnel 
constituent 42% des charges de fonctionnement, elles sont en augmentation de 2%. La subvention au CCAS est 
relevé de 45 000 € à 80 000 € afin d’intégrer la fermeture du Service d’aide à domicile au 1er juillet 2022, date de 
la fin de l’autorisation délivrée par le conseil départemental. 65% des emprunts de la commune étant indexés sur 
des taux variables, une hausse de 2% a été prévue. 
 
Les investissements nouveaux sont prévus en 2022 à hauteur de 237 700 €,  
 

- Eclairage public : renouvellement des luminaires âgés de plus de 30 ans pour 41 000 € 
- Eclairage public : renouvellement des luminaires de la digue : 42 000 € 
- Cimetière : relevé des concessions, 5 000 € 
- Salles du Clos Baron et Trianon : défibrillateurs, 3 500 € 
- Ecole élémentaire : équipement de la bibliothèque, 3 000 € 
- Ateliers techniques : toitures, bardage, 23 000 € 
- Salle du Clos Baron : mobilier, vaisselle / Gymnase : étude aménagement vestiaires, 30 000 € 
- Eglise : chauffage et réparation du moteur des cloches, 43 200 € 
- Divers équipements (barnums, signalétique, arbres Territoires engagés pour la nature), 35 000 € 
- La Vigie / Poste de secours : raccordements fluides, 12 000 € 

Monsieur le Maire indique que l’exercice 2022 est relativement classique, semblable à celui des années 
antérieures : l’endettement de la commune est très limité et après avoir financé le remboursement de l’emprunt, 
les excédents de la section fonctionnement doivent permettre de financer une partie de investissements d’avenir. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- Entendu l’exposé monsieur le maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (4 contre, 15 

voix pour) : 

 

- Approuve le Budget Primitif COMMUNE 2022. 

Section Fonctionnement : 

 
CHAP DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 

011 Charges à caractère général 639 930.00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 975 000.00 

014 Atténuations de produits 324 000.00 

65 Autres charges de gestion courante 317 520.00 

66 Charges financières 17 850.00 

67 Charges spécifiques 1 500.00 

68 Dotations aux amortissements 6 695.05 

023 Virement à la section d’investissement 194 912.59 

 TOTAL DEPENSES 2 477 407.64 

CHAP RECETTES DE FONCTIONNEMENT  BP 2022 

013 Atténuations de charges 33 846.00 
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Section Investissement : 

 
CHAP DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2022 

20 Immobilisations incorporelles 10 797.60 

204 Subventions d’équipement versées 160 770.77 

21 Immobilisations corporelles 203 550.27 

23 Immobilisations en cours 128 479.04 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0 

16 Emprunts et dettes assimilées 102 000.00 

001 Solde d’exécution reporté 119 318.23 

 TOTAL DEPENSES 724 915.91 

 
 

13-  
14-  
15-  
16-  
17-  
18-  
19-  
20-  
21-  

70 Produits des services, du domaine et ventes 149 325.24 

73 Impôts et taxes 60 613.00 

731 Fiscalité locale 1 580 175.51 

74 Dotations et participations 348 935.34 

75 Autres produits de gestion courante  62 000.00 

76 Produits financiers 9 220.00 

77 Produits exceptionnels 0 

002 Résultat reporté 233 292.55 

 TOTAL RECETTES 2 477 407.64 

CHAP RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP 2022 

10 Dotations, fonds divers et réserves 126 400.00 

13 Subventions d’Investissement 125 335.04 

27 Autres immobilisations financières 47 255.00 

28 Amortissement des immobilisations 6 695.05 

021 Virement de la section de fonctionnement  194 912.59 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 224 318.23 

 TOTAL RECETTES 724 915.91 
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13- Budget annexe « Lion Locations » - Approbation du Compte de Gestion 2021 

- vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- vu le Compte administratif de l’année 2021 ; 

- entendu l’exposé de Mr Alain Hostalier, adjoint aux finances ; 

 

Monsieur le Maire relève que la mise en place du budget annexe des locations permet désormais de voir 

clairement l’intérêt de ces activités qui dégagent 97 000 € d’excédent annuel. Lion-sur-mer n’a pas de casino 

mais les recettes annexes sont conséquentes. Les travaux conséquents prévus pour la rénovation des gîtes se 

trouveront ainsi largement financés et un éventuel emprunt pourrait être effectué sereinement. 

 

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

pour) : 

 

- Approuve le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Lion locations ». 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision. 
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14- Budget annexe « Lion Locations » - Approbation du Compte Administratif 2021 
 

Monsieur Alain Hostalier rappelle que les locations concernées sont les Gîtes de mer, le gîte La petite Lorraine, 

la boutique rue Edmond Bellin, le bureau d’information touristique, les locaux de l’association Aire et le bureau de 

Poste. Il souligne l’acquisition en 2021 d’un nouveau local commercial (ancien Lavomatic) rue Edmond Bellin 

pour 35 000 €, loué désormais pour une activité de vente de fruits et légumes. Les Gîtes de mer constituent la 

principale recette brute pour un montant de 132 329 €. La recette nette, une fois déduites les charges de 

fonctionnement est de 104 886 €. 

 

- vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- vu le Compte administratif de l’année 2021 ; 

- entendu l’exposé de Mr Alain Hostalier, adjoint aux finances ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (en l’absence de Monsieur le Maire) à la majorité 

des suffrages exprimés (4 abstentions, 13 voix pour) : 

 

- Approuve le Compte administratif 2021 du budget annexe « Lion Locations ». 
 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 68 725.32 Euros 

 

Dépenses : 52 730.86 Euros 

Recettes : 173 612.08 Euros 

 

Recettes : 44 840.87 Euros 

Résultat de l’exercice : + 104 886.76 Euros 

 

Résultat de l’exercice : - 7 889.99 Euros 

Excédent de clôture : + 104 886.76 Euros 

 

Déficit de clôture : - 7 889.99 Euros 

 Restes à Réaliser 2021 

- Dépenses : 73 324.64 Euros 

- Recettes :   0 Euro 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  

 
15- Budget annexe « Lion Locations » – Affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022 

 
- Vu le compte administratif 2021 du budget annexe « Lion Locations » adopté par le conseil municipal ; 

- 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) : 

 

- Décide d’affecter de la manière suivante dans le budget annexe « Lion Locations » 2022 les résultats de 
l’exercice 2021. 

 

 Résultats 2021 Affectation au BP 2022 

 

Fonctionnement 

 

 + 104 886.76 € 

 

 

Compte 1068 en recettes d’Investissement 

 

 

Investissement 

 

- 7 889.99 € 

 

Chapitre 001 en dépenses d’investissement 

 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
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16- Budget annexe de la COMMUNE « LION LOCATIONS » – Budget primitif 2022 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- 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) : 

 

- Approuve le Budget Primitif annexe « LION LOCATIONS » 2022. 

Section Fonctionnement : 

 
CHAP DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 

011 Charges à caractère général 131 377.24 

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 000.00 

67 Charges exceptionnelles 1500.00 

023 Virement à la section d’investissement 55 722.76 

 TOTAL DEPENSES 188 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Investissement : 

 
CHAP DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2022 

21 Immobilisations corporelles 48 096.00 

23 Immobilisations en cours 555 204.00 

001 Solde d’exécution reporté 7 889.99 

 TOTAL DEPENSES 611 189.99 

 

 

 

 

 

CHAP RECETTES DE FONCTIONNEMENT  BP 2022 

73 Impôts et taxes 3 500.00 

74 Dotations et participations 40 000.00 

75 Autres produits de gestion courante  144 600.00 

77 Produits exceptionnels 0 

 TOTAL RECETTES 188 100.00 

CHAP RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP 2022 

16 Emprunts et dettes 450 580.47 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé  104 886.76 

021 Virement de la section de fonctionnement  55 722.76 

 TOTAL RECETTES 611 189.99 
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- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents découlant de cette décision.  
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17- Convention de mise à disposition à titre gracieux d’un terrain nu – 47 Rue Edmond Bellin par la commune de 
LION SUR MER à la SARL LES COPINES DE LA COTE – LUC SUR MER 

 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’accueillir la SARL LES COPINES DE LA COTE – LUC SUR MER sur le 

terrain présenté ci-dessus dans l’attente de la disponibilité retardée du local de l’association Aire. 

 

Monsieur Yves Lesieux fait part de sa déception de ne pas avoir été informé de cette situation lors du dernier 

conseil municipal et d’en avoir eu connaissance par hasard. 

 

Monsieur le Maire comprend cette déception mais assure qu’il n’avait pas d’intérêt particulier à cacher cette 

situation. 

 

Monsieur Yves Lesieux demande des précisions sur la nature de la mise à disposition. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agît seulement du terrain nu et que tout l’équipement (bungalows) et les 

fluides sont à la charge des Copines de la Côte. 

 

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

pour) : 

 

- Approuve les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente 

décision. 
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18- Périodes d’ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les vacances d’été et de toussaint 2022 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

 

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

pour) : 

 

- FIXE la période d’ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement pour 2022 comme suit :  
- Vacances d'été : du 08 juillet au 31 août 2022 
- Vacances de la Toussaint : du 24 octobre au 04 novembre 2022 

 

 
19- Centre de Loisirs Sans Hébergement - Création des emplois saisonniers – Eté 2022 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de faire fonctionner le Centre de Loisirs Sans 

Hébergement (CLSH), il convient de recruter en plus du personnel titulaire, des agents contractuels pour faire 

face aux besoins saisonniers d’encadrement. 

 

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

pour) : 

 

- CREE du 8 juillet au 31 août 2022, cinq (5) postes d’adjoint d’animation à temps complet (35/35ème) 
rémunérés sur la base des indices en vigueur correspondant au premier échelon plus 10% pour Congés 
Payés. Les agents pourront être amenés à faire des heures complémentaires et/ou supplémentaires qui 
seront au choix récupérées ou rémunérées. 

 

 
20- Affaires diverses 

 
Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 et 24 avril 2022 – 

Bureau N°1, Salle du conseil de la mairie – 30 rue du général Galliéni et Bureau N°2, Salle du Clos Baron – 

Rue du Clos Baron. L’organisation de la tenue des bureaux de vote n’est pas tout à fait complète. 

 

Madame Edith Abdeslam souhaite connaitre les dispositions prévues pour l’emplacement du poste de 

secours.  

Monsieur le Maire répond que le bureau municipal a reçu Monsieur Romain Bail, Vice-président de Caen-la-

mer à ce sujet pour lui faire part de notre volonté d’étudier toutes les possibilités de maintenir la surveillance 

de la baignade depuis la Vigie de Lion mais qu’il n’a reçu aucun retour à la suite de cette réunion. 

Monsieur Alain Desmeulles précise qu’il a été convenu de prendre le temps de réfléchir à la meilleure 

solution technique en mettant à profit la disponibilité du terrain de l’Albatros pour y installer le Poste de 

secours l’été prochain. Les bungalows des Copines de la Côte pourraient éventuellement être conservés. Il 

précise que Caen-la-mer a avancé positivement en prévoyant la construction de poste de secours en bois, 

beaucoup plus agréables que les « Algeco » de l’été dernier. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a su aujourd’hui même que Mr LECHEVALIER, dont le recours à 

propos de la vente du terrain jouxtant le cimetière a été rejeté par le Tribunal, se pourvoira en appel. La 

procédure pourrait durer deux années. 

 
Fin de la séance à 21h20 
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