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Département du Calvados 
COMMUNE de LION-sur-MER (14780) 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze novembre, 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 : 10/11/2022 
Nombre de membres en exercice : 18 

Présents : 17 Dominique RÉGEARD, Magali SAINT, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, 

Marie-Claude RABASSE, Franck PARDILLOS, Philippe NATIVELLE, Françoise HOSTALIER, Fabrice MASSOT, 

Jacques DENOYELLE, Valérie DESQUESNE, Annick DAGIEU, Yves LESIEUX, Caroline GAUTIER, Lydie 

BRUEY, Edith ABDESLAM 

Votants : 17  

Absent excusé : 1 Florent PREVOST 

Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES 
 

1- Démission de conseillers municipaux - liste "LION ACTION PASSION " – Installation des conseillers 
municipaux suivants de liste 

 

Monsieur le Maire informe que,  
- Par courrier réceptionné en mairie le 28 octobre 2022, Madame Eva SIX, Madame Valérie MARION et 

Monsieur Jean-Louis GARBY l'ont informé de leur volonté de démissionner de leurs fonctions de 
Conseiller Municipal dès réception du courrier.  

- Madame DAGIEU Annick, Monsieur PREVOST Florent, Madame ITURBIDE Beatriz suivants immédiats 
sur la liste "LION ACTION PASSION " sont installés en qualité de Conseillers Municipaux. 

 
Monsieur le Maire informe que par courrier réceptionné en mairie ce jour le 14 novembre 2022, Madame Beatriz 
ITURBIDE l'a informé de sa volonté de démissionner de sa fonction de Conseillère Municipale dès réception du 
courrier. Au vu de la date de réception, il n’a pas eu le temps matériel d’appeler le suivant de liste. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux nouveaux membres au nom de l'ensemble du Conseil Municipal. 
 

2- Décisions du maire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a nommé Madame Françoise Hostalier déléguée aux relations 
publiques (elle travaillera en collaboration avec Monsieur Philippe Nativelle) ainsi que Monsieur Fabrice Massot 
délégué au CMJ en remplacement de Madame Marie-Claude Rabasse. 
 
DEC2022 - 012 - 25 octobre 2022 
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 des sociétés retenues sont apparues comme les plus intéressantes, 
Marché de services - LOCATION et MAINTENANCE de MATERIELS INFORMATIQUES – A compter du 
01/01/2023 pour 48 mois. 
Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :  
Lot N°1 - Location-maintenance du matériel informatique pour la mairie 
Location sur 48 mois à compter du 01/01/2023 : 731 € H.T. par mois. 
Entreprise BSI Bureautique Services et Impression – BRETEVILLE SUR ODON (14) 
Lot N°2 - Maintenance du matériel informatique des écoles 
Maintenance sur 48 mois à compter du 01/01/2023 : 600 € H.T. par an. 
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Entreprise BSI Bureautique Services et Impression – BRETEVILLE SUR ODON (14) 
Article 2 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine séance. 
 

DEC2022-013 - 25 octobre 2022 
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 des sociétés retenues sont apparues comme les plus intéressantes, 
Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :  
Entretien et maintenance de Chaufferie – Bâtiments communaux 
Entreprise ENGIE HOME SERVICES – Direction régionale – CESSON SEVIGNE (35) pour un montant de 2 911.47 
€ HT/an pour une durée de 3 ans (10-2022 / 10-2025). 
Article 2 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine séance. 
 
DEC2022-014 – 25 octobre 2022 
Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
VU le Code de la Sécurité Sociale ;  
VU l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des Caisses d’Allocations Familiales (C.A.F.) ;  
VU la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 de la branche Famille, arrêtée entre l’Etat et la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) ;  
VU la délibération du Conseil d’Administration de la CAF du Calvados en date du 26 avril 2022 validant la stratégie 
du déploiement des Conventions Territoriales Globales (C.T.G.) et la présentation au conseil d’administration de 
la Caf en date du 5 juillet 2022 ; 
VU le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) signé autorisé par délibération du 20 mai 2019 entre la Ville de LION-
SUR-MER et la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados pour la période 2019-2022 ;  
VU la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2022 autorisant le maire à signer la Convention 
territoriale globale 2023-2027 avec la CAF du Calvados ; 
CONSIDERANT que cette signature de C.T.G.est indispensable pour que les équipements et services concernés 
continuent à bénéficier du soutien financier de la CAF du Calvados et que, pour les équipements et services 
existants, les nouveaux mécanismes de financement induits par la C.T.G.permettent de garantir le maintien des 
financements précédemment alloués au titre du Contrat Enfance Jeunesse. 
Article 1 : Le Maire décide de signer avec la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados la Convention Territoriale 
Globale (C.T.G.) pour la période 2023-2027 ainsi que tout document lié à l’application de ce dispositif partenarial, 
notamment les Conventions d’Objectifs et de Financements pour les différents équipements ou services concernés. 
Article 2 : le Conseil Municipal en sera tenu informé conformément à la réglementation lors de sa prochaine séance. 
 
DEC2022 - 015 - 28 octobre 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 Monsieur Dominique LEDUC à compter du 
1er novembre 2022 pour une durée de 5 mois pour la sous-location du local situé dans la résidence 28/34 rue 
Edmond Bellin – 14780 LION SUR MER à vocation de local – résidence d’artiste. 
ARTICLE 2 Que cette sous-location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de : 
500€ TTC/mois + 50€ ttc de charges locatives. 
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.  
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DEC2022 - 016 - 2 novembre 2022 
Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 
- VU l’article L. 2122-22 du 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 délégations du conseil municipal au Maire 
dans certaines matières pour la durée du mandat ;  
- VU le contrat de maintenance « Sérénité » avec la société LUMIPLAN VILLE – ST HERBLAIN (44) signé le 20 
décembre 2018 pour cinq ans du 31/10/2018 au 31/10/2023 renouvelable d’année en année par reconduction 
expresse ; 
ARTICLE 1 D’approuver la reconduction expresse du contrat de maintenance « Sérénité » avec la société 
LUMIPLAN VILLE – ST HERBLAIN (44) pour le panneau électronique d’information municipale pour un an du 31 
octobre 2022 au 31 octobre 2023. 
ARTICLE 2 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.  
 
En raison de leurs emplois du temps chargés, Monsieur le Maire et le secrétaire de séance, Monsieur Alain 
Desmeulles n’ont pu trouver le temps de finaliser le compte-rendu du dernier conseil. Il sera donc présenté lors de 
la prochaine séance. 
 
Madame Edith Abdeslam signale qu’il faudra également soumettre le compte-rendu du conseil précédent pour tenir 
compte des demandes de modifications qu’elle avait formulé. 
 

3- Désignation du correspondant Incendie et Secours 
 

La loi du 25 novembre 2021, loi dite Matras , visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le 

volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit, dans son article 13, une 

disposition importante dans l’organisation des collectivités locales : un « correspondant incendie et secours »  doit 

être désigné dans les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas déjà d'un adjoint au maire ou d'un 

conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. 

Le décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice de la fonction de conseiller 

municipal correspondant incendie et secours, précise les modalités de nomination pour les communes qui n’ont 

pas d’élu chargé de ces questions spécifiques.  

Ses missions sont variées : information, sensibilisation du conseil municipal et des habitants, préparation des 

mesures de sauvegarde, organisation des moyens de secours…  

Le décret précise qu’il peut même, « sous l’autorité du maire », « participer à l'élaboration et la modification des 

arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de 

secours qui relève, le cas échant, de la commune ». Il peut surtout « concourir à la mise en œuvre par la commune 

de ses obligations de planification et d'information préventive » et à « la définition et à la gestion de la défense 

extérieure contre l'incendie. »   

Le nom du correspondant incendie doit être communiqué au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au 

président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner un correspondant Incendie et Secours, Monsieur le Maire propose la 

candidature de Monsieur Frank PARDILLOS. 

 

Monsieur Yves Lesieux observe qu’à la lecture des documents, il a l’impression que le choix est déjà est déjà fait 

alors qu’en règle démocratique, on aurait pu demander en séance quels candidats se présentaient. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a prévu de demander si d’autres candidats se présentent mais qu’il préfère 

toujours anticiper ce type de désignation. Aucun autre candidat ne se présente. 

 

Monsieur Yves Lesieux déclare que les élus de la minorité ne participeront pas au vote. 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043541568/
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En réponse à une remarque de Madame Caroline Gautier, Monsieur le Maire explique que la rédaction des 

délibérations est toujours faite ainsi et que cela n’empêche en rien de les voter. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (12 voix pour) Monsieur 

Yves Lesieux, Madame Caroline Gautier, Madame Lydie Bruey, Madame Edith Abdeslam ne prenant pas 

part au vote : 

 

Monsieur Franck PARDILLOS est proclamé correspondant Incendie et Secours. 

 

4- Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois – Commune de LION SUR MER 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3, R2313-8, 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1, 

 

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 le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

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,  

 

Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS N°2022-10/1-4 du 25 octobre 2022 portant fermeture du 

service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS de LION-SUR-MER : modification du tableau des emplois 

– Suppression de postes et reclassement 

 

Vu la possibilité de reclassement pour 50% du temps de travail de l’adjoint administratif territorial principal 2è classe 

au sein des services administratifs de la commune de LION-SUR-MER, notamment sur les missions état civil, 

population et le maintien pour 50% des missions action sociale au sein du CCAS de LION-SUR-MER ; 

 

Vu le recrutement en cours d’un adjoint technique principal 2è classe au poste de responsable adjoint des services 

techniques Bâtiments communaux ; 

 

Sur la proposition du Maire, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (16 voix pour) : 

 

1. Approuve le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1er décembre 2022 comme suit : 

 

 

Grades ou emplois 

 

Catégories 

Postes  

Budgétaires 

Au 01/12/2022 

Postes 

Pourvus au 

01/12/2022 

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 principal de 2e classe C +0.5 +0.5 1 

Adjoint administratif C 1 1 0 

TOTAL  5.5 5.5 1 

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 principal de 2e classe  +1 0 0 

Adjoint technique C 10 7 0 

TOTAL  13 8 0 

Filière animation     

Animateur B 1 1 0 

Adjoint d'animation C 4 1 1 

TOTAL  5 2 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  28.5 20.5 3 

 
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. 
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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. 
 
Arrivée de Madame Valérie Desquesne à 19h25. 
 

5- Service Enfance Jeunesse - Création d’un poste pour accroissement temporaire d'activités à temps complet 
pour un adjoint d’animation 

 

L’article L332-23 1°du code général de la Fonction Publique permet aux collectivités locales de créer, par L’article 
L332-23 1°du code général de la Fonction Publique 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 ses services 
enfance jeunesse. 
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 d’animation. Les 
rémunérations correspondantes sont inscrites au budget de la commune. 
-Vu l'accroissement temporaire d'activités pour les besoins du service ; 
-Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Madame Edith Abdeslam observe que la durée déterminée de ce contrat n’est pas justifiée car il n’y a pas 
d’accroissement temporaire d’activité. Elle est surprise que ce qui est interdit dans le privé puisse être possible 
dans le public. 
 
Monsieur le Maire observe que dans la pratique de nombreuses communes procèdent de cette façon, qu’il n’existe 
pas d’autre solution réglementaire et que le préfet valide toujours la légalité de ces délibérations. Néanmoins, il 
étudiera attentivement cette question. Il ajoute que le service est en cours de réorganisation pour mieux répondre 
aux attentes des parents d’élèves et régler quelques dysfonctionnements. L’organisation retenue n’est donc pas 
pérenne et sera expérimentée pendant une année, durée du présent contrat. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions, 13 voix 

pour) : 

 
Article 1 :  
Décide de créer un poste d’adjoint d’animation 1er échelon (IB 367/ IM 340 (indice de rémunération = 352)) pour 
accroissement temporaire d'activités (6 mois renouvelables 1 fois) afin d’organiser les services enfance jeunesse, 
à raison de 35/35 heures hebdomadaires à compter du 24 novembre 2022.  
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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6- Budget COMMUNE 2022 - Décision modificative n°1 
 
Vu le Budget Primitif 2022, 
 
Monsieur Alain Hostalier rappelle que cette décision modificative, contrairement à celles qui ont déjà été prises par 
Monsieur le Maire sans faire l’objet d’un vote du conseil, doit être soumise à délibération car elle touche à la masse 
salariale. 
 
Il se pourrait que le budget prévu en 2022 soit très légèrement insuffisant en raison des différentes augmentations 
(point d’indice, charges sociales). Il s’agit d’alimenter le compte de rémunération principale afin de ne pas courir le 
risque de se voir refuser par le Trésor public le paiement des salaires du mois de décembre. 
 
Madame Edtih Abdeslam demande les raisons de l’écart entre le nombre de poste budgétaires et de postes prévus. 
Monsieur Alain Hostalier répond que les postes budgétés dans le tableau des effectifs ne le sont pas 
nécessairement dans le budget annuel de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix pour) : 

 

ADOPTE les écritures présentées. 
 
 

 
7- Affaires diverses 

 
- Quête mariage – 22/10/2022 - 35.30€ pour le CCAS. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (17 voix pour), décide 

d'affecter les dons comme présentés ci-dessous à la demande des familles. 

 

- Prochain conseil municipal : lundi 19 décembre 2022 à 19h 
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- Questions diverses de la minorité  

 
Monsieur Yves Lesieux souhaite savoir pourquoi, à la suite des dernières démissions, il n’est pas prévu dans l’ordre 
du jour de recomposer les commissions.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est préférable d’attendre quelques jours que le conseil municipal soit définitivement 
constitué pour mettre ce point à l’ordre du jour, probablement lors du prochain conseil. 
 
Monsieur Yves Lesieux s’interroge sur le fait que Mme Aoustin ne soit pas titulaire d’un bail de location de son 
commerce appartenant à la commune.  
 
Monsieur Alain Hostalier répond qu’elle n’a pas retourné ce bail signé mais qu’elle s’acquitte normalement des 
loyers. Une lettre recommandée lui a été adressée récemment pour régulariser cette situation anormale. 
 
Monsieur Yves Lesieux demande s’il ne pourrait pas y avoir une réflexion sur l‘avenir de ces locaux car le loyer 
augmente chaque année. Il lui paraît utile de réfléchir en commission des finances sur l’achat de ces locaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a quelques années, il avait proposé cette option mais qu’elle avait été 
vigoureusement combattue, y compris par M. Lesieux, et avait amené à la démission de plusieurs conseillers 
municipaux. Il est tout à fait disposé aujourd’hui à étudier de nouveau cet achat. 
 
Madame Caroline Gautier demande quand est prévu la fin des travaux sur la place de l’Eglise. 
 
Monsieur Alain Desmeulles répond qu’il est tout autant exaspéré que de nombreux lionnais que les travaux 
d’aménagement d’un modeste espace vert soient à l’abandon depuis plusieurs mois. Il précise que la délibération 
prise en séance pour le recrutement d’un adjoint du responsable technique devrait permettre d’éviter ces 
dysfonctionnements très exaspérants. A ce jour, il lui semble que les travaux de plantation pourraient être terminés 
au mois de décembre. 
 
En réponse à une suggestion de Madame Edith Abdeslam, une réunion de la commission urbanisme se tiendra 
très prochainement sans attendre le retour de Caen-la-mer sur la modification simplifiée du PLU. Une date de 
réunion sera fixée dans la semaine. 
 

- Fin de la séance à 19H50 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2022 
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