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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 16 MAI 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le lundi seize mai, 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 : 12/05/2022 

Nombre de membres en exercice : 19 

Présents : 16 Dominique RÉGEARD, Eva SIX, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Magali SAINT Françoise 

HOSTALIER, Franck PARDILLOS, Marie-Claude RABASSE, Valérie MARION, Philippe NATIVELLE, Jacques 

DENOYELLE, Fabrice MASSOT, Valérie DESQUESNE, Yves LESIEUX, Caroline GAUTIER, Lydie BRUEY 

Votants : 19 Alain DESMEULLES donne pouvoir à Valérie DESQUESNE, Jean-Louis GARBY donne pouvoir à 

Dominique RÉGEARD, Edith ABDESLAM donne pouvoir à Yves LESIEUX  

Absents excusés : 3 Alain DESMEULLES, Jean-Louis GARBY, Edith ABDESLAM 

Secrétaire de séance : Françoise HOSTALIER 

 

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2022 
  
Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour). 
 

2- Décisions du maire 
 
5 mai 2022 – Contrat intégral Millésime Web avec la société JVS – Mairistem 2022-2025 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

- Considérant la nécessité d’équiper la commune en logiciels présentés ci-dessous : 

L’offre Millésime Web Intégral repose sur un contrat unique entre JVS – Mairistem et la commune. Il est d’une 

durée de trois ans. Il comprend la mise à disposition des logiciels et services millésime web intégral, moyennant le 

paiement d’un droit d’accès puis d’une redevance forfaitaire annuelle comprenant la cession du droit d’usage. 

Les logiciels : Finances, Ressources Humaines, Administrés, Facturations, Outils organisationnels, base de 

données et environnement métier, prestations techniques. 

Utilisation des logiciels : Prestations illimités concernant le conseil, l’assistance, la formation. Interlocuteur unique. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit uniquement d’un renouvellement de contrat. 

Article 1 : de signer la proposition financière de la société JVS - Mairistem – CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 

suivant : 

Le montant des prestations : 

- En investissement première année : 8 105.00€ HT/an 
- Les autres années : 8 105.00€ HT /an 

Article 2 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine séance. 

 
3- Aliénation de gré-à-gré – Cession de biens communaux – Parcelle AH0221 – 1, Rue Denfert Rochereau 
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- Identification : Parcelle AH0221 – 1, rue Denfert Rochereau - 965M2 

- Nature : terrain nu après démolition du hangar technique existant actuellement ; il s’agit du Hangar du Haut-Lion 

- Buts, motifs saisine : cession du bien au mieux disant à l'amiable après publicité pour la réalisation d’un projet 

d’habitat participatif. 

- Situation du bien au regard des règles d'urbanisme (PLU, terrain constructible ou non ...) : Zone UAb 

- Situation juridique du bien : terrain nu libre. 

Vu l'estimation du service des Domaines en date du 16 juillet 2021 ; 

Vu le projet d’Habitat Participatif présenté par les futurs acheteurs ; 

Vu l’offre des futurs acheteurs pour un montant de 175 000€ net vendeur ; 

Vu l’accord de la commune pour prendre à sa charge la démolition du bâtiment existant (hangar technique) ; 

Dans son exposé, Monsieur le Maire précise que le projet a été présenté aux riverains et que ce projet a recueilli 

un assentiment général. Il indique qu’à terme, le projet sera porté par cinq personnes. 

C’est un habitat participatif, donc il y aura des espaces communs. 

La municipalité prend en charge la destruction du Hangar qui comporte une étape de désamiantage. 

Yves LESIEUX soulève le problème de parking existant dans le Haut-Lion ; Monsieur REGEARD répond que les 

places de parking sont réglementairement prévues sur le terrain lui-même. 

Eva SIX se réjouit que le projet aboutisse, elle souligne que c’est une construction respectueuse de 

l’environnement. 

Les représentants de la minorité au conseil municipal, par la voix de Yves LESIEUX souhaitent être associés au 

projet 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire ; 

 

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

 

- Autorise Monsieur le maire à vendre la parcelle AH0221 à trois acheteurs :  

Madame Marie France (Maïté) Dulmont 

Résidence Les Camelines 

18 rue Marcotte 14780 LION sur mer 

Madame Martine Monteggia 

7 Rue Alsace Lorraine 

61 200 ARGENTAN 

Madame Véronique Pigné 

4 RUE ROLLON 

14150 OUISTREHAM 

 

- Autorise Monsieur le maire à vendre la parcelle AH0221 pour un montant de 175 000€ net vendeur à Mesdames 

DULMONT, MONTEGGIA et PIGNE pour la réalisation d’un projet d’habitat participatif. 

- Autorise Monsieur le maire à régulariser la cession de gré à gré par Maître COQUELIN Christophe, notaire à 

OUISTREHAM. 

- L'autorise à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 

 
4- Déclassement du domaine public et cession d’une parcelle de terrain située Impasse des Frégates 

 
La Ville de LION SUR MER est propriétaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 175 m², située impasse des 

Frégates et cadastrée en section AA sous le numéro non défini à ce jour (en cours). 

Mr et Mme AUDOIRE Dominique souhaite acquérir cette parcelle afin de permettre d’agrandir leur parcelle riveraine 

cadastrée AA N°319. 

Une acquisition au prix de 27 650 €, conforme à l’estimation domaniale, a été proposée à Mr et Mme AUDOIRE qui 

l’ont accepté. Les frais afférents à l'acte translatif de propriété sont, comme il est d’usage, à la charge de l’acquéreur. 

La parcelle cadastrée AA N° en cours relevant du domaine public, il y a lieu de constater, préalablement à la vente, 

sa désaffectation et de prononcer son déclassement du domaine public. 
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Par décision du président de la communauté urbaine CAEN LA MER N°D-2021/237 du 12 novembre 2021, la parcelle 

citée ci-dessus est désaffectée à l’usage du public pour une surface de 175 m2. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le déclassement du domaine public communal et autoriser la cession de 

la parcelle cadastrée AA N° en cours et située impasse des Frégates et autoriser M. le Maire à signer l’acte 

authentique de vente. 

VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles L.2111-1 et L.2141-1 et suivants, 

- L’avis du Domaine numéro 2021-14365-78155 AR en date du 27 octobre 2021. 

CONSIDERANT : 

- Que Mr et Mme AUDOIRE souhaite acquérir cette parcelle afin de permettre d’agrandir leur parcelle riveraine 

cadastrée AA N°319. 

- Que cette parcelle, d’une superficie de 175 m², n’est pas affectée à l’usage direct du public ni à un service public, et 

ne présente aucune utilité pour la Ville de LION SUR MER, 

- Qu’une proposition de cession au prix de 27 650€ net vendeur, conforme à l’évaluation domaniale, qui l’ont accepté, 

- Que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

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

1.- prononce le déclassement du domaine public communal de la parcelle située impasse des Frégates à LION SUR 

MER, cadastrée en section AA sous le numéro en cours, 

2.- autorise la cession par la Ville de LION SUR MER de ladite parcelle au profit de Mr et Mme AUDOIRE Dominique, 

3.- précise que cette cession interviendra au prix de 27 650€ net vendeur et que les frais d’acte notarié seront à la 

charge de l’acquéreur, 

4.- autorise M. le Maire ou l’élu.e délégué.e à signer l’acte à intervenir, 

5.- précise que la recette en résultant sera imputée au chapitre 77 (produits exceptionnels), article 775 (produits des 

cessions d'immobilisations) du budget. 

 
5- Demande de subvention de l’Aide aux petites communes rurales « + » (APCR+) - Projet de réhabilitation 

des gîtes communaux « Résidence des Falaises » - Modification de la délibération N°2022/03 – 2 SUR 4 
du 21 mars 2022 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les lois et règlements relatifs aux compétences exercées par les collectivités territoriales ; 
Vu la délibération N°2022/03 – 2 SUR 4 du 21 mars 2022 portant sur une demande de subvention APCR+ 
concernant la réhabilitation des gîtes communaux « Résidence des Falaises » ; 
Considérant le plan de financement initialement proposé ; 
Considérant que le Département du Calvados, conformément aux nouvelles modalités votées par l'assemblée 
départementale, peut faire que la commune de Lion-sur-Mer prétende à une subvention de 75 000 € maximum 
pour 2022 mais qu’elle a la possibilité de cumuler plusieurs années d'aide sur un même projet (limitées à 5 ans soit 
75 000€ * 5 ans = 375 000€) au titre de l'APCR+ permettant de diminuer la charge financière de la commune. 
Monsieur le Maire précise que cette demande de subvention a déjà été faite et qu’on ne pourra plus demander de 
subvention supplémentaire au titre de l’APCR+ pendant 4 ans. 
Marie-Claude RABASSE fait la remarque que le plan de financement présenté au conseil n’a pas été actualisé. 
Monsieur le maire répond que par souci de cohérence avec la demande initiale, la présente demande s’appuie sur 
le plan de financement déposé à l’appui de la première demande. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention, 18 voix pour) : 

 
- autorise la demande de subvention auprès du Département du Calvados au titre de l’Aide aux petites communes 
rurales « + » (APCR+) pour une aide financière dans le cadre d'un contrat de 5 années ; 
- valide le nouveau plan de financement comme présenté en pièce jointe ; 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 

 
 

6- 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. 
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- 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 avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) : 

 
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 15 juin 2022 pour une durée de trois (3) mois. 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. 
 

7- CU CAEN LA MER - Convention de mise à disposition de locaux communaux entre la commune de LION SUR 
MER et la Communauté Urbaine CAEN LA MER 

 
Vu le projet de convention,  

Entendu l’exposé de monsieur le maire, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec la communauté 

urbaine CAEN LA MER pour la période 2021-2026. 
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8- CU CAEN LA MER – Taxe d’aménagement intercommunale – Modalités de reversement du produit de la taxe 
aux communes membres 
 

Monsieur le Maire précise que cette taxe est due lors du dépôt d’un permis de construire. 
L’article L.331-1 du code de l’urbanisme prévoit pour les communes et les intercommunalités la possibilité 

d’instaurer une taxe d’aménagement en vue de financer les actions et opérations en faveur de l’équipement et de 

l’aménagement durable du territoire. La taxe d’aménagement constitue ainsi non seulement un levier pour le 

financement des équipements mais également une opportunité dans la stratégie de l’aménagement du territoire à 

l’échelle communautaire. Par délibération du 23 novembre 2017, la communauté urbaine a instauré un taux 

uniforme de taxe d’aménagement de 5% sur l’ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2018. 

Par ailleurs, en cas de transfert de compétence fiscale des communes à l’EPCI, une délibération prévoit les 

conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la communauté urbaine à ses communes 

membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. 

Ainsi, si la communauté urbaine est compétente notamment en matière de création ou aménagement et entretien 

de voirie, de gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et d’eau, de distribution d’électricité, de 

nombreux équipements publics demeurent à la charge des communes membres (écoles, crèches, périscolaire…). 

Il est donc pertinent que les communes membres de la communauté urbaine continuent de bénéficier d’une part 

importante du produit de la taxe d’aménagement leur permettant ainsi de réaliser des équipements publics. 

Le montant de la taxe reversée à la commune de Lion-sur-Mer est d’environ 25 000€.   
  

- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, et particulièrement son article 

L. 331-2,  

 

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

 
- AUTORISE le maire à signer la convention de reversement de 75% du produit de la taxe d’aménagement 

pour une durée d’un an, jusqu’au 31/12/2022 effectivement perçue entre chaque commune et la 
communauté urbaine et l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
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9- CU CAEN LA MER – Délibération pour participer à un marché dans le cadre des groupements de commandes 
proposées par CAEN LA MER 2023 - 2026 

 
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts procéduraux tout 

en mutualisant la procédure de consultation, il a été décidé de constituer des groupements de commandes 

permanents entre la Communauté urbaine de Caen la mer, des communes, CCAS et syndicats intercommunaux 

situés sur son territoire en vue de la passation notamment de marchés publics de prestations dans le domaine des 

bâtiments et équipements ainsi que dans celui des technologies de l’information et de la communication. 

Les différentes conventions passées à ce titre prévoient que, préalablement au lancement de chaque consultation, 

les membres du groupement qui souhaitent y participer doivent prendre une délibération définissant la nature et 

l'étendue de leur besoin et, actant leur participation au marché/accord-cadre concerné. 

Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de participer au marché mentionné ci-dessous :    

Marché relatif à la vérification périodique des bâtiments 2023 - 2026 

La fiche descriptive de ce marché figure en annexe de cette délibération. Il y est indiqué son contenu et sa durée. 

La commune communiquera à Caen la mer l’expression de ses besoins en remplissant le questionnaire prévu à 

cet effet qu’elle a reçu. 

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes ‘’Bâtiments et Equipement’’ pour la 

Communauté urbaine et différentes communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son territoire, 

VU la délibération approuvant l'adhésion à la convention générale de groupement de commandes Bâtiments et 

Equipements, 

 

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

DECIDE de participer au marché/accord-cadre mentionné ci-dessous dans le cadre du groupement de commandes 

proposé par Caen la mer : Marché relatif à la vérification périodique des bâtiments 

ACTE que la participation à la consultation engage la commune à exécuter le marché correspondant avec la ou 

les entreprises retenues ; 

AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette 

délibération. 
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10- Convention Territoriale Globale 2023 - 2026 avec la Caisse d'Allocations Familiales 
 
Le contrat Enfance Jeunesse arrive à échéance le 31 décembre 2022. 

 

Depuis le 1er janvier 2021, les conventions territoriales globales (Ctg) remplacent progressivement les contrats 

enfance-jeunesse arrivant à échéance et qui ne seront plus renouvelés. Concluent entre la CAF, le département 

et une commune ou une intercommunalité, ces partenariats couvrent tous les champs d’intervention de la CAF. 

Magali SAINT présente la convention aux membres du conseil : cette subvention d’environ 75000 € est élargie au 

logement, aux actions en direction de la parentalité, du handicap. 

La municipalité va produire des fiches action avec les techniciens de la CAF pour des actions en direction des 

familles dans leur globalité et pas seulement des enfants. 

 
Afin de maintenir l'engagement financier de la commune en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse, il est proposé de : 

- solliciter auprès de la C.A.F. la signature d’une convention territoriale globale pour une durée de quatre années 

(2023-2026), 

- maintenir les services existants pendant la durée du contrat et accompagner les actions nouvelles retenues au 

vu des critères d'éligibilité fixés dans le cadre du Ctg. 

VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’avis de la commission « Affaires scolaires et Enfance Jeunesse » réunie le 11 mai 2022 ; 

 

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

 

- Décide de solliciter auprès de la C.A.F. la signature d’une convention territoriale globale pour une durée de quatre 

années (2023-2026). 

- Mandate monsieur le Maire afin qu'il signe le contrat et qu'il effectue toutes les démarches nécessaires à la bonne 

exécution de cette décision. 

 
11- Convention avec la FREDON NORMANDIE de lutte collective contre le frelon asiatique sur le département du 

CALVADOS 2022 - 2026 
 
La présente convention porte sur l’accès aux actions d’animation et sur la définition des modalités de destruction 

des nids de frelon asiatique dans le cadre du plan de lutte collective décliné dans le Calvados pour une durée de 

cinq (5) ans (3 ans puis 2 ans en tacite reconduction) à compter du 1er janvier 2022. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la FREDON NORMANDIE de lutte collective contre 

le frelon asiatique sur le département du CALVADOS. 
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12- Adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom au SDEC ÉNERGIE 
 
Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté Urbaine de Caen la mer, 

acté par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016,  

Vu, la délibération de la Communauté de communes Bayeux Intercom en date du 3 mars 2022, relative à son 

souhait d’adhérer au SDEC ÉNERGIE pour le transfert de sa compétence « Eclairage Public », 

Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 24 mars 2022, acceptant cette demande 

d’adhésion et de transfert de compétence. 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 3 mars 2022, la Communauté de Communes Bayeux Intercom a 

émis le souhait d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer sa compétence « Eclairage 

Public » des zones d’activités économiques (ZAE). 

CONSIDERANT que lors de son assemblée du 24 mars 2022, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé 

l’adhésion de la Communauté de communes Bayeux Intercom, à compter de la date de publication de l’arrêté 

préfectoral actant cette adhésion. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Présidente du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur 

cette demande d’adhésion. 

Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom au 

SDEC ÉNERGIE au conseil municipal. 

 

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

 

  Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom au SDEC ÉNERGIE. 

 
13- Convention pour la gestion des marchés nocturnes saisonniers – été 2022 

 
Monsieur le maire présente la convention qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire, 

la S.A.S. LES FILS DE MADAME GERAUD – LIVRY GARGAN (93), organisera le déroulement des marchés 

nocturnes saisonniers le jeudi pour l’été du 30 juin au 26 août 2022. 

Eva SIX informe le conseil municipal que le premier marché nocturne aura lieu le jeudi 30 juin avec une première 

Terrasse Dansante (Salsa). 

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

 

- Approuve les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise en œuvre des marchés 
nocturnes saisonniers, 

- Autorise Monsieur le maire à signer la convention. 
 

14- Convention de billetterie Commune de LION SUR MER – Office du Tourisme et des Congrès CAEN LA MER 
 
Monsieur le maire présente le projet de convention entre la Mairie de LION SUR MER et l’Office de Tourisme et 

des Congrès CAEN LA MER permettant d’acter la mise en vente par l’OTC et le Bureau d’Information Touristique 

de LION SUR MER des billets des spectacles organisés pendant la saison 2022 par la Mairie de LION SUR MER. 

Valérie MARION précise que, le reste de l’année, les prestations demandées sont gratuites mais que, durant la 

saison estivale, celles-ci peuvent être payantes pour un prix modique (ente 5 et 10€). 

L’OT de Caen la mer encaisse le montant des billets vendus et reverse à la commune le total du montant en 

prélevant une commission de 10% 

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

 

- Donne son accord pour la signature de cette convention annexée à la présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente 

décision. 
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15- Enfance Jeunesse - Conventions de prestation pour l’année 2022 entre la commune de LION-sur-MER et le 
camping PORT’LAND à PORT en BESSIN HUPPAIN (14) et entre la commune de LION-sur-MER et le camping 
Domaine de Leveno à GUERANDE (44) 

 
Dans le cadre des activités de son service Enfance/Jeunesse, la commune de LION-sur-MER organise 2 séjours 

au « camping « PORT’LAND » de PORT en BESSIN HUPPAIN, du 19 au 29 juillet 2022 et 1 séjour au camping 

« Le Domaine de Leveno » à GUERANDE du 31 juillet au 07 août 2022 pour 12 jeunes et 2 accompagnateurs à 

chacune de ces périodes. 

Monsieur le Maire précise que ces mini camps de vacances avaient été supprimés à un moment pour des raisons 

budgétaires mais qu’ils correspondent à une attente, un vrai besoin, et que la saine gestion budgétaire menée par 

la municipalité a permis leur rétablissement. 

 

Il convient d’établir pour les modalités d’organisation de ces séjours une convention entre la commune et le 

camping « PORT’LAND » et une convention entre la commune et le camping « Le Domaine de Leveno ». 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer chacune des conventions. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette 

décision. 

 
16- Participation financière à la réalisation d’un test psychologique pour les élèves lionnais de l’école primaire de 

DOUVRES LA DELIVRANDE 
 

Mr LEFORT, maire de DOUVRES LA DELIVRANDE se propose de mutualiser le coût de réalisation du 
test psychologique WWPPSI - IV s’adressant aux élèves de 6 à 16 ans en proposant de partager les frais entre les 
communes de DOUVRES LA DELIVRANDE, BERNIERES SUR MER, ST AUBIN SUR MER, LANGRUNE SUR 
MER, LUC SUR MER, LION SUR MER et le SIVOS ABC. Il est proposé de répartir les sommes en fonction du 
nombre d’enfants par commune ou groupement. Le montant pour LION est de 154€ TTC.  

Cette convention avait déjà été passée les années précédentes. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour) : 

 

➢ DECIDE de verser une participation financière de 154€ dans le cadre de la mutualisation d’achat du 
test psychologique WWPPSI - IV avec les communes de CŒUR DE NACRE. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de 
cette décision. 

 
17- Affaires diverses 

 
- Constitution du jury d’assises 2023 - Article 259 et suivants du code de procédure pénale 

 Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort 
publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la 
circonscription. 
 Pour la commune de LION SUR MER qui compte un nombre de 2 jurés, il est nécessaire de tirer 6 noms 
au sort dans la liste électorale. 
Tirage au sort de 6 jurés d’assises choisis dans la liste électorale de la commune. 

- Madame GANDAT Suzanne – 5, rue des Mouettes ; 
- Madame DESQUESNE Valérie – 42, rue de Verdun ; 
- Monsieur VILLEROY Francis – 8, impasse des Violettes ; 
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- Monsieur FARRUGIA Stéphane – 20, avenue de Blagny ; 
- Madame TALLEVI Catherine – 21, rue Pierre Mendès France 
- Monsieur COLLANGE Alexandre – 29, rue de Verdun 

 
- Don suite à mise à disposition du terrain de foot 

 
- Entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

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

- Autorise d'affecter le don comme présenté : don de Monsieur Jean-François LANGLOIS pour 100€. La 
somme sera versée au budget du CCAS pour la totalité du don. 
 

- Elections législatives 2022 – 12 et 19 juin 2022 - Organisation des bureaux de vote. 
 

Yves LESIEUX demande une information concernant le mobile home, situé à l’entrée de Lion-sur-Mer, rue de 
Caen, qui est dans un état de grande salubrité. Monsieur RÉGEARD répond que ce mobile homme se trouve sur 
la commune d’Hermanville-sur-Mer, qu’il a pris contact avec Pierre SCHMIT. Ce dernier a lancé une procédure 
d’abandon manifeste de la parcelle concernée. Après un délai de trois mois, sans intervention du propriétaire, la 
commune sera en mesure de remettre le terrain en état.  
 
Fin de la séance à 20h14 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022 
 

SIGNATURES 
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JL GARBY 
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C. GAUTIER L. BRUEY E ABDESLAM  

 
 


