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Département du Calvados 

COMMUNE de LION-sur-MER (14780) 
 

CE COMPTE-RENDU ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT (distribué au conseil municipal du 17/10/22) 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-neuf septembre, 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 : 15/09/2022 
Nombre de membres en exercice : 19 

 

Présents : 14 Dominique RÉGEARD, Eva SIX, Alain HOSTALIER, Patricia ROSALIE, Alain DESMEULLES, Magali 

SAINT, Françoise HOSTALIER, Franck PARDILLOS, Philippe NATIVELLE, Jacques DENOYELLE, Fabrice 

MASSOT, Yves LESIEUX, Lydie BRUEY, Edith ABDESLAM 

 

Votants : 19 Marie-Claude RABASSE donne pouvoir à Fabrice MASSOT, Valérie MARION donne pouvoir à 

Philippe NATIVELLE, Jean-Louis GARBY donne pouvoir à Dominique RÉGEARD, Valérie DESQUESNE donne 

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

 

Absents excusés : 5 Marie-Claude RABASSE, Valérie MARION, Jean-Louis GARBY, Valérie DESQUESNE 

Caroline GAUTIER 

Secrétaire de séance : Alain DESMEULLES 

 

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2022 

 

Le compte-rendu du conseil municipal est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (17 voix pour, 2 
abstentions (Alain HOSTALIER, Françoise HOSTALIER pour absence le jour de la réunion). 
 

2- Décisions du maire 

 

N°2022 – 006 - 21 juin 2022 – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un skatepark 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-Vu le Code des Marchés Publics, 

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

-Considérant qu’il s’avère que les offres de la société retenue est apparue comme la plus intéressante, 

Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :  

Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la construction d’un Skate-park – Mission de Base 

A la société ANTIDOTE SKATEPARK SCOP ARL – BAYEUX (14) 

Pour un montant de 7 600.00 € HT 

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

 

Me Edith ABDSELAM rappelle que lors d’une précédente séance du conseil municipal, les élus s’étaient prononcé 

en faveur d’une demande de subvention pour la construction d’un skatepark, il avait alors été précisé qu’il ne 

s’agissait pas de prendre une décision pour la construction elle-même. Tout cela est noté dans le procès-verbal de 

cette séance du conseil. En conséquence, elle ne comprend pas pourquoi M. le Maire a pris la décision de choisir 

un assistant à maitrise d’ouvrage. 

 

M. le Maire précise qu’il a pris cette décision dans le cadre des délégations de pouvoir qui lui ont été confiées par 

le Conseil municipal et l’en informe comme il se doit.  En outre, il lui semble facile de comprendre que lorsqu’une 
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délibération est prise pour l’autoriser à demander des subventions pour la construction d’un skatepark, c’est qu’il 

souhaite que ce skatepark soit effectivement réalisé. 

 

Madame Edith ABDSELAM proteste en rappelant que M. le Maire n’avait pas tenu de tels propos lors du conseil 

municipal précédent. M. le Maire en convient. 

 

Le travail de l’AMO permettra au Conseil municipal de se prononcer dans quelques semaines sur un projet concret 

de skatepark. 

 

Me Edith ABDESLAM ne comprend pourquoi une telle dépense serait engagée aujourd’hui si demain nous 

décidions de ne pas construire un skatepark.  

 

M. Yves LESIEUX se déclare surpris de cette façon de procéder. 

 

M. Alain DESMEULLES relève que sur le plan formel, il demeure toujours possible, si le Conseil municipal le 

décide, de ne pas construire de skate-park. 

 

Me Edith ABDESLAM demande quelle est la mission exacte de l’AMO et souhaite savoir si elle est prévue jusqu’à 

la réception des travaux.  

 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une assistance à maîtrise d’ouvrage qui ne prévoit qu’une mission de base 

consistant en un diagnostic, une esquisse et un avant-projet qui sera aussi un support de demandes de 

subventions. La mission ne va pas au delà et ne prévoit donc pas le suivi de travaux. 

 

En réponse à une question d’Alain DESMEULLES, Me Edith ABDSELAM répond qu’un tel équipement est 

intéressant pour la commune mais qu’avant de se prononcer elle souhaite connaitre sa localisation, son coût et 

son niveau de nuisances sonores. 

 

N°2022 – 007 – 4 juillet 2022 – Accompagnement au Plan Communal de Sauvegarde 

Le Maire de la Commune de Lion sur Mer décide, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-Vu le Code des Marchés Publics, 

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

-Considérant qu’il s’avère que les offres de la société retenue est apparue comme la plus intéressante, 

Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :  

- Assistance à réalisation du Plan Communal de Sauvegarde 
A l’association ECTI – CCI Espace Entreprises - CAEN (14) 

Pour un montant de 1 700.00 € ttc (frais de déplacement inclus). 

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

 

N°2022 – 008 – 6 juillet 2022 – Ester en justice - PC 014 365 20P0020 -  Délivré le 27/05/2021 SCI 

L’ALBATROS – LAFOSSE et autres 

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, et l’article L. 2122-23 du même code,  

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

et notamment le point n° 16,  

Vu la décision d’ester en justice initiale DEC2022-001 en date du 03 janvier 2022, 

Vu la requête n° 2102585 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 novembre 2021 et déposée 

par  

- Madame Sylvie et Monsieur Frédéric LAFOSSE, demeurant appartement n° 36, résidence les Balnaïdes, 

bâtiment A, 3, boulevard du Calvados, 14780, Lion-sur-Mer  
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- Monsieur Thomas JONTZA, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

- Monsieur Yves SERY, demeurant 52, rue des bains, 14780, Lion-sur-Mer  

- Madame Anne FOURCROY, demeurant 3, boulevard maritime, appartement n° 42, 14780, Lion-sur-Mer  

- Madame Laurence et Monsieur Hervé CHEREUL, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

- Monsieur Laurent LEDUC, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

Représentés par Maître Yoann ENGUEHARD Avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES 

Tendant notamment à obtenir l’annulation de l’arrêté en date du 27 mai 2021 délivrant le permis de construire n° 

014 365 20P0020 à la société SCI L’ALBATROS autorisant la création d’un bar/restaurant et le changement de 

destination partiel d’une habitation en commerce sis 47, rue Edmond BELLIN, à Lion-sur-Mer (14780) ; 

-Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la défense de la ville dans le dossier cité : 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 : D’ester en justice pour la défense des intérêts de la commune de Lion-sur-mer suite au recours formé 

par 

- Madame Sylvie et Monsieur Frédéric LAFOSSE, demeurant appartement n° 36, résidence les Balnaïdes, 

bâtiment A, 3, boulevard du Calvados, 14780, Lion-sur-Mer  

- Monsieur Thomas JONTZA, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

- Monsieur Yves SERY, demeurant 52, rue des bains, 14780, Lion-sur-Mer  

- Madame Anne FOURCROY, demeurant 3, boulevard maritime, appartement n° 42, 14780, Lion-sur-Mer  

- Madame Laurence et Monsieur Hervé CHEREUL, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

- Monsieur Laurent LEDUC, demeurant 3, boulevard maritime, 14780, Lion-sur-Mer  

Représentés par Mes. Yoann ENGUEHARD Marie LUNVEN Avocats au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES ; 

 

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. 

 

Article 3 : Madame la secrétaire générale des services de la Ville de Lion sur Mer est chargée de l'exécution de la 

présente décision qui sera publiée. Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

Monsieur le Préfet du Calvados, 

Monsieur le receveur municipal de OUISTREHAM, 

Publicité en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du conseil municipal. Communication en 

sera donnée au conseil municipal lors de sa réunion la plus proche. 

 

Article 4 : La décision d’ester en justice initiale DEC2022-001 en date du 03 janvier 2022 est retirée.  

 

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen 

dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours 

gracieux auprès de monsieur le maire. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 

introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  

 

N°2022 – 009 – 6 juillet 2022 – Ester en justice - PC 014 365 20P0020 -  Délivré le 27/05/2021 SCI 

L’ALBATROS – JUGE et autres 

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, et l’article L. 2122-23 du même code,  

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

et notamment le point n° 16,  

- Vu la décision d’ester en justice initiale DEC2022-008 en date du 6 juillet 2022, 

- Vu la requête N°2102587 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 novembre 2021 et 
déposée par 
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Madame Martine JUGE, demeurant 3 Boulevard Maritime, 14780 LION SUR MER,  

- Vu la requête N°102586 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 novembre 2021 et déposée 
par 
Monsieur Didier GUERARD, demeurant 3 Boulevard Maritime - N° 41 - 14780 LION SUR MER,  

- Vu la requête N°2102592 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 24 novembre 2021 et 
déposée par  
Monsieur Jean-Claude CHILOU, demeurant 4, Place Clémenceau, 14780 LION SUR MER,  

Madame Monique CHILOU, demeurant 4, Place Clémenceau, 14780 LION SUR MER,  

Représentés par Maître Yoann ENGUEHARD Avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES 
Tendant notamment à obtenir l’annulation de l’arrêté en date du 27 mai 2021 délivrant le permis de construire n° 
014 365 20P0020 à la société SCI L’ALBATROS autorisant la création d’un bar/restaurant et le changement de 
destination partiel d’une habitation en commerce sis 47, rue Edmond BELLIN, à Lion-sur-Mer (14780) ; 
-Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la défense de la ville dans le dossier cité : 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 : D’ester en justice pour la défense des intérêts de la commune de Lion-sur-mer suite au recours formé 

par 

Madame Martine JUGE, demeurant 3 Boulevard Maritime, 14780 LION SUR MER,  

Monsieur Didier GUERARD, demeurant 3 Boulevard Maritime - N° 41 - 14780 LION SUR MER,  

Monsieur Jean-Claude CHILOU, demeurant 4, Place Clémenceau, 14780 LION SUR MER,  

Madame Monique CHILOU, demeurant 4, Place Clémenceau, 14780 LION SUR MER,  

Représentés par Mes. Yoann ENGUEHARD Marie LUNVEN Avocats au Barreau de COUTANCES-
AVRANCHES ; 

 

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. 
 

Article 3 : Madame la secrétaire générale des services de la Ville de Lion sur Mer est chargée de l'exécution de la 

présente décision qui sera publiée. Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

- Monsieur le Préfet du Calvados, 
- Monsieur le receveur municipal de OUISTREHAM, 

Publicité en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du conseil municipal. Communication en 

sera donnée au conseil municipal lors de sa réunion la plus proche. 
 

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen 

dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours 

gracieux auprès de monsieur le maire. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 

introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  

 

N°2022 – 010 – 19 août 2022 – Exposition « Photo mobile » - Avenant assurance 

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 délégation de signature au Maire, 

-Considérant qu’il est nécessaire d’assurer les biens mis à disposition à la commune de LION SUR MER pendant 

l’exposition, 

Article 1 : de signer les actes, devis et contrats suivants :  

Mise à disposition de la collection de 

 Monsieur Patrick SALÈTES - Atelier Malicot – 11 rue Carnot – F72300 Sablé-sur-Sarthe 

A titre gracieux pour la période du 20 août au 1er septembre 2022. 

Avenant au contrat d’assurance Dommages aux biens – Responsabilité organisateur de manifestation 
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GROUPAMA CENTRE MANCHE – LE MANS (72) pour un montant de 115.00 € HT pour la durée de l’exposition. 

 

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

séance. 

 

1- Création de la réserve naturelle nationale des falaises jurassiques du Calvados - Avis du conseil municipal 
 
Conformément à l’article R332-2 du Code de l’Environnement, le Préfet du Calvados a saisi la commune de LION 
SUR MER par courrier du 8 juillet 2022, sollicitant son avis sur le projet de création de Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) des Falaises jurassiques du Calvados. L’avis sollicité est à formuler dans les trois mois à 
compter de la réception du courrier. 
Par ailleurs, le projet est soumis à enquête publique du 24 août au 16 septembre 2022 au titre des articles L. 
332-2 et R. 332-5 DU Code de l’Environnement. 
 
Une réserve naturelle nationale (RNN) est destinée à protéger des milieux naturels fonctionnels, représentatifs de 
la diversité biologique en France, et les espèces qu’ils renferment, ainsi que des objets géologiques rares ou 
caractéristiques. C’est un outil de protection forte associant une réglementation spécifique, définie dans un décret, 
et une gestion adaptée, précisée dans un plan de gestion. 
Le présent projet a pour objectifs principaux de préserver les objets géologiques exceptionnels de la côte jurassique 
du Calvados ainsi que les habitats et espèces d’intérêt patrimonial présents sur les falaises. Ainsi, 6 secteurs ont 
été identifiés et proposés au classement au vu de l’importance nationale voire internationale de leur patrimoine 
naturel : 

• les falaises et estran du Bessin Occidental (secteur 1) ; 
• les falaises et estran du Bessin Oriental et les pertes de l’Aure (secteur 2) ; 
• les falaises et platiers bathoniens de Luc-sur-Mer à Lion-sur-Mer, et la RNN de la falaise de Cap 

Romain (secteur 3) ; 
• les falaises et estran des Vaches noires et la butte de Caumont (secteur 4) ; 
• le Mont Canisy et la falaise de Bénerville-sur-mer (secteur 5) ; 
• les falaises et estran des Roches noires et de la Pointe du Heurt (secteur 6). 

Cet ensemble de sites, sous statut foncier majoritairement public, représente un linéaire côtier d’environ 37 km et 
couvre une surface de 1877 ha, dont 1308 sont situés sur le domaine public maritime (70%). 
Les principales orientations de gestion retenues sont : 

- Le maintien de l’intégrité du patrimoine géologique et paléontologique. 

- La restauration et le maintien des formations végétales de sommet de falaises. 

- Le maintien de la diversité des habitats naturels. 

- La préservation des populations d’espèces patrimoniales. 

Du point de vue réglementaire, les grandes orientations qui en découlent sont les suivantes : 

Mesure générale 

Interdiction d’extraction ou d’altération du patrimoine géologique (pas d’affouillements ni d’artificialisation), y 

compris pour le ramassage des fossiles et minéraux détachés sur le domaine public maritime (dérogations 

possibles dans le cadre de partenariats scientifiques et/ou pédagogiques). 

Domaine public maritime 

Aucune réglementation spécifique pour la circulation et les usages sous réserve des mesures générales 

Partie terrestre 

- Libre circulation des piétons sur les aménagements dédiés, interdiction des véhicules à moteur, plan de 
circulation pour les autres usagers (vélos, chevaux). 

- Activités agricoles autorisées conformément aux orientations du plan de gestion. 
- Chasse autorisée dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’exception du tir embarqué. 

Le droit des propriétaires s’exerce, notamment pour la circulation sur la partie terrestre (accès aux parcelles). 
 

Les étapes : 

➢Phase 1 : locale, avant-projet 2021 

 Concertation institutionnelle sur le territoire, sous présidence des sous-préfets, fin septembre / octobre 
 Conseil national de protection de la nature (CNPN) avis d’opportunité favorable (14/12/21) décembre) 
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➢Phase 2 : locale, projet 2022  

 Visite des rapporteurs du CNPN (février 2022)  
 Validation juridique du projet réglementaire (avril/mai 2022)  
 Enquête publique  
 Consultations réglementaires  
 Rapport de synthèse (automne 2022) 

➢Phase 3 : ministérielle 2023  

 Avis final CNPN (janvier 2023)  
 Consultations ministérielles (printemps 2023) Publication du décret de création de la réserve 2 e semestre 

2023 
 

M. Alain DESMEULLES apporte quelques précisions concernant la commune de Lion-sur-mer.  
 
Il précise que la Falaises des Confessionnaux est regroupée avec la Falaise du Cap Romain à Saint-Aubin-sur-
mer, de par leur identité commune sur le plan géologique, pour constituer un des cinq secteurs de la réserve 
naturelle nationale. 
 
Il souligne que ce territoire s’étend sur 222 hectares dont seulement 12 hectares terrestres, l’essentiel étant donc 
constitué par la mer et l’estran. Le territoire de la réserve naturelle nationale exclut la Résidence de la Baie 
composée de plus d’une centaine de parcelles privées à l’exception des mobile-homes situés sur le bord de la 
falaise ; il exclut également le Village des pêcheurs situé près de l’Ecole de voile. 
 
Il rappelle que la Falaise des Confessionnaux est une richesse exceptionnelle connue dans le monde entier et 
que le statut de réserve naturelle nationale permettra de la protéger davantage ainsi que sa faune et sa flore. 
Tout l’espace défini devra retourner à l’état naturel dans un délai qui reste à définir par le Comité de gestion qui 
sera mis en place, empêchant ainsi toute activité humaine comme l’activité agricole. Les parcelles agricoles sont 
pour l’essentiel la propriété du département du Calvados. En revanche, l’activité de pêche à pied et de loisirs 
pourra continuer dans le respect des règles habituelles. Le ramassage des fossiles sera en revanche strictement 
interdit (il est déjà interdit de « creuser »). Des exceptions à caractère pédagogique devraient être accordées 
dans un cadre qui reste à définir. 
 
La création d’une réserve naturelle nationale constitue également un atout touristique non négligeable qui rendra 
la commune plus attractive encore. 
 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R123-1 et suivants, L332-1 et R332-2 et suivants, 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 portant ouverture de l’enquête publique pour création de la Réserve 

Naturelle Nationale des Falaises jurassiques du Calvados du 24 août au 16 septembre 2022, 

Vu le courrier du 8 juillet 2022 du Préfet du Calvados sollicitant l’avis de la commune de LION SUR MER dans 

un délai de trois mois sur le projet de création de Réserve Naturelle Nationale des Falaises Jurassiques du 

Calvados, 

Vu les différentes pièces du dossier d’enquête publique relatif au projet de création de Réserve Naturelle 

Nationale des falaises jurassiques du Calvados, 

 

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

 

- Emet un avis favorable sur le projet de création de Réserve Naturelle Nationale des Falaises 

jurassiques du Calvados. 

 

- Souhaite une vigilance particulière aux points suivants : 

 

• Associer les élus locaux (commune de LION SUR MER et CAEN LA MER) aux futures instances de 

gouvernance (ex : comité consultatif), 

• Informer/Sensibiliser et accompagner les différents publics et acteurs concernés quant à l’intérêt de 

la Réserve Naturelle Nationale et à sa principale contrainte (interdiction de ramassage de fossiles), 
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• Assurer une concertation continue entre les copropriétaires de la « Résidence de la Baie », l’Etat et 

le Département du Calvados, 

• Intégrer l’évolution du trait de côte et l’anticipation de ses incidences éventuelles sur la Réserve 

Naturelle, les acteurs locaux et les usages. 

 

- Dit que la présente délibération peut faire l’objet contentieux devant le tribunal administratif de CAEN 

dans un délai de deux mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé d’un 

recours gracieux auprès de monsieur le maire. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux 

qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux. 

 

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

présente délibération. 

 

|  
Périmètre de la réserve naturelle nationale des falaises jurassiques du Calvados 
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2- CU CAEN LA MER – Avenant N°1 à la 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 l’avenant N°1 à la convention avec la 

communauté urbaine CAEN LA MER pour la période 2021-2026. 

 

 

 

AVENANT N°1 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE LOCAUX 
 

ENTRE 

La Communauté urbaine Caen la mer, dont le siège est 16 rue Rosa Parks à Caen, représentée 

par Monsieur Patrick LECAPLAIN, vice-président dûment habilité, en vertu d'un arrêté de 

délégation de fonction, en date du 24 juillet 2020, reçu en préfecture le même jour, à la Voirie 

et aux Espaces Verts et en vertu d'une décision du Président en date du………………………….  

             ci-après dénommée « la communauté urbaine », 

d'une part, 

ET 

La commune de Lion sur mer représentée par Monsieur Dominique REGEARD, Maire, dûment 

habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date 

du………………………………………….. 

 

ci-après dénommée "la commune",  

d'autre part, 

PREAMBULE  

La convention de mise à disposition de locaux conclue entre la communauté urbaine et la 

commune pour une durée de six années, de 2021 à 2026, comporte les quatre locaux ci-

dessous énoncés : 

Désignation  

des locaux  
adresse 

surface 

du local 

(m²) 

surface utilisée 

pour 

compétence 

Caen la mer 

Compétence 

concernée 

surface utilisée 

pour compétence 

non transférée 

pourcentage 

utilisé par 

Caen la mer 

Vestiaire 

personnel 

 

30 rue Gallieni 

 

60 

 

48 

 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

 

12 

 

80% 

 

Atelier 30 rue Gallieni 400 320 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

80 80% 

Bureau 30 rue Gallieni 24 14.4 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

9.6 60% 
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Atelier 

 

Avenue de 

Blagny 
440  160 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

280 36,37% 

 

Le 1er mars 2022, le chargé de programmation et de suivi des travaux pour le secteur Plaine 

Mer, recruté par Caen la mer, s’est installé dans un bureau mis à disposition par la commune. 

Ce local supplémentaire devant être ajouté à la liste des locaux mis à disposition par la 

commune, il convient donc de revoir la rédaction des articles 2 « Désignation des biens » et 5 

« Redevance » de la convention précitée. 

Les articles 2 et 5 de cette convention sont ainsi abrogés à compter du 1er mars 2022 et 

remplacés par les articles suivants. 

 

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES BIENS  

Désignation  

des locaux  
adresse 

surface 

du local 

(m²) 

surface utilisée 

pour 

compétence 

Caen la mer 

Compétence 

concernée 

surface utilisée 

pour compétence 

non transférée 

pourcentage 

utilisé par 

Caen la mer 

Vestiaire 

personnel 

 

30 rue Gallieni 

 

60 

 

48 

 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

12 

 

80% 

 

Désignation  

des locaux  
adresse 

surface 

du local 

(m²) 

surface utilisée 

pour 

compétence 

Caen la mer 

Compétence 

concernée 

surface utilisée 

pour compétence 

non transférée 

pourcentage 

utilisé par 

Caen la mer 

Atelier 30 rue Gallieni 400 320 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

80 80% 

Bureau 30 rue Gallieni 24 14.4 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

9.6 60% 

Bureau 30 rue Gallieni 12 12 
Voirie et 

dépendances 
0 100% 

 

Atelier 

 

Avenue de 

Blagny 
440  160 

Voirie et 

dépendances/  

Espaces verts 

hors voirie 

280 36,37% 

 

Plan(s) annexé(s): localisation – bâtiments      

 

ARTICLE 2 – REDEVANCE 

La mise à disposition est consentie moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 4 506, 99 

euros proratisée en fonction des taux de mise à disposition à la Communauté Urbaine par la 

commune ci-dessus.  

Cette redevance a été calculée  sur la base de la moyenne des charges de fonctionnement 

liées aux locaux, déclarées par la commune pour les années 2013- 2015, et comprenant les 

frais de maintenance, frais téléphonie fixe, frais internet, photocopieur, petites fournitures de 

bureau, déduction faite des frais de téléphonie mobile, (qui seront traités en dehors de cette 

convention) et des frais d’assurance restant à la charge de la commune, ainsi que des 

éventuelles taxes foncières et ordures ménagères. 
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Cette redevance forfaitaire sera actualisée au 1er janvier de chaque année par application 

de l’indice de révision des prix à la consommation indice de référence CONFR3/ 04: 

« logement eau gaz électricité et autres combustibles », du mois de Décembre 2020, à paraitre 

au bulletin mensuel de la statistique de l’INSEE (base 100 en 2015).  

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’indice ci-dessus choisi pour la révision du montant 

des charges de fonctionnement cesserait d’être publié, cette révision sera faite en prenant 

pour base soit l’indice de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement défini. 

La redevance sera payable en une seule fois au mois d’avril de l’année n. 

 

ARTICLE 3  

A l’exception des articles 2 « Désignation des biens » et 5 « Redevance », les articles de la 

convention de mise à disposition des locaux conclue avec la commune de Lion sur mer pour 

une durée de six années de 2021 à 2026 demeurent inchangés. 

Fait à Caen, le 

 

Pour la communauté urbaine Caen la mer Pour la commune de Lion sur mer 

 

 

Patrick LECAPLAIN,  Monsieur Dominique REGEARD,  

Vice-Président                                                                    Maire 
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Avenant à la convention de mise à disposition des locaux + annexes. 
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3- Adhésion de la Commune de COLOMBELLES 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 commune de COLOMBELLES en date du 30 mai 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 16 juin 2022, acceptant cette demande 

d’adhésion et de transfert de compétence. 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 30 mai 2022, la commune de COLOMBELLES a émis le souhait 

d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer sa compétence « Eclairage Public » avec les 

prestations optionnelles suivantes : 

- 100% lumière, 

- Visite au sol, à raison d’une visite par an et par foyer, 

- Vérification, pose, dépose d’installations d’illuminations festives. 

CONSIDERANT que lors de son assemblée du 16 juin 2022, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé 

l’adhésion de la Commune de COLOMBELLES, à compter du 1er janvier 2023, après publication de l’arrêté 

préfectoral prononçant 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 en date du 29 août 2022, 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 Commune de COLOMBELLES 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 Commune de COLOMBELLES au SDEC ÉNERGIE. 

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

présente délibération. 

 

4- Marché de maîtrise d'œuvre - Programme de travaux de réhabilitation des gîtes de mer - Résiliation du marché 
public  

 

M. Alain DESMEULLES, adjoint à l’Urbanisme, rappelle qu’au cours des dernières années ce programme a fait 

l’objet de trois études de faisabilité par le cabinet Duchemin. La dernière étude avait chiffré des travaux à hauteur 

de 439 800 € ; ce montant initial a été largement dépassé pour atteindre un montant de 893 899 € HT. Au regard 

du code de la commande publique, cette augmentation de 50,79% nous oblige à mettre fin à la mission de maîtrise 

d’œuvre et à entamer une nouvelle procédure de mise en concurrence. Cette augmentation est due à l’intégration 

dans le marché de travaux initialement prévus comme étant réalisés en régie municipale, à notre demande d’une 

nette amélioration de la réhabilitation sur le plan énergétique (susceptible d’apporter des subventions 

conséquentes) ainsi qu’à l’augmentation des prix du marché. 

 

Vu la notification du marché de maitrise d’œuvre du 21 octobre 2021 pour les travaux de réhabilitation des gîtes 

de mer à Lion sur mer par le groupement LID INGENIERIE – DOUVRES LA DELIVRANDE et le cabinet GAZEL – 

CAEN (14) ; 

Considérant que dans le cadre du marché de travaux – Réhabilitation des gîtes de mer, la Préfecture et le 

Département du Calvados conditionnent leurs financements à l’éco conditionnalité et à une performance 

énergétique accrue des gîtes de mer et au vu de l’évolution des coûts des matériaux, il est nécessaire d’augmenter 

le coût des travaux prévisionnels. 

Considérant l’évolution du montant de travaux de 893 899.02 € HT au lieu de 439 800,00 € HT, montant initial du 

marché soit une différence de 454 099.02€ HT (+50.79%) ; 

Considérant l’avenant N°1 proposé par le groupement LID INGENIERIE – DOUVRES LA DELIVRANDE et le 

cabinet GAZEL – CAEN (14) pour un montant de rémunération de mission de maîtrise d’œuvre respectivement de 
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94 542,75 € HT et 65 452,67 € HT au lieu de 55 099,12 € HT et 38 145,60 € HT, montants initiaux du marché soit 

une différence de 39 443,63€ HT et 27 307.07€ HT (+41.7%). 

Monsieur le Maire précise que pour des raisons d’intérêt général, et suite à une nouvelle définition des besoins de 

la commune, il est nécessaire de procéder à l’arrêt de l’exécution des prestations prévues au contrat de maitrise 

d’œuvre attribué au groupement LID INGENIERIE – DOUVRES LA DELIVRANDE (14) et le Cabinet GAZEL – 

CAEN (14), et ceci après réception de la phase d’études d’esquisse.  

Au regard du code de la commande publique (Article L2194-1), une modification d’un tel montant nécessite une 

nouvelle procédure de mise en concurrence.  

De plus, le nouveau montant du marché étant supérieur à 90 000 € HT, une publicité conforme à un modèle établi 

doit paraître dans un journal d’annonces légales (Article R 131-12 du code de la commande publique), ce qui n’a 

pas été le cas du marché initial. 

L’arrêt des prestations entraine la résiliation du marché sans qu’aucune indemnité ne soit due au titulaire. 

Cependant, la commune doit régler les prestations exécutées avant arrêt de la prestation. Aussi, le premier élément 

de mission du marché susvisé « Etude d’esquisse » étant en cours d’exécution, la commune de lion sur mer devra 

verser la somme de 4 000.00€ HT au groupement LID INGENIERIE – DOUVRES LA DELIVRANDE (14) et 

7 280.00€ HT au Cabinet GAZEL – CAEN (14), correspondants aux montants des honoraires relatifs à l’exécution 

de ladite phase, tel que stipulé dans l’acte d’engagement. 

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 mettre fin à l’exécution des prestations du maitre d’œuvre après la phase 
d’esquisse. Cependant, la commune doit régler les prestations exécutées avant arrêt de la prestation. 
Aussi, le premier élément de mission du marché susvisé « Etude d’esquisse » étant en cours d’exécution, 
la commune de lion sur mer devra verser la somme de 4 000.00€ HT au groupement LID INGENIERIE – 
DOUVRES LA DELIVRANDE (14) et 7 280.00€ HT au Cabinet GAZEL – CAEN (14), correspondants aux 
montants des honoraires relatifs à l’exécution de ladite phase, tel que stipulé dans l’acte d’engagement. 

- Dit que les crédits sont prévus au budget 2022. 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
 

5- Hangar technique municipal - Délibération du 16 mai 2022 portant cession de la Parcelle AH0221 – 1, Rue 
Denfer Rochereau – Modification et retrait d’un acquéreur 

 
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) ; 

Vu la délibération N°2022/05 – 1 sur 15 du 16 mai 2022 portant Aliénation de gré-à-gré – Cession de biens 

communaux – Parcelle AH0221 – 1, Rue Denfert Rochereau ; 

Vu le courrier de Madame Marie-France DULMONT en date du 20 juillet 2022 reçu en mairie en date du 28 juillet 

2022 faisant état de son renoncement à acheter la parcelle susvisée ; 

Considérant que les autres acquéreurs maintiennent leur souhait d’acquérir la parcelle AH0221 dans le cadre d’un 

projet d’habitat participatif ; 

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 AH022 pour un montant de 175 000€ net vendeur 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. 
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- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

6- Avenant N°2 au contrat Dommages aux biens avec la Sté GROUPAMA ASSURANCES – BOIS GUILLAUME (76) 
 

- Considérant l’attribution du marché d’assurances pour les dommages aux biens à la Sté GROUPAMA 

ASSURANCES – BOIS GUILLAUME (76) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ; 

- Vu la présence de sinistre sur l’année 2021 ; 

- Vu la proposition de la Sté GROUPAMA ASSURANCES – BOIS GUILLAUME (76) de d’augmenter le taux de 

cotisation annuelle de 10% à compter du 1er janvier 2023 soit 3 438.60€ HT (cotisation 2022) * 10% = 343.86€. 

 

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

 

- Approuve l’avenant au contrat pour les dommages aux biens à la Sté GROUPAMA ASSURANCES – 
BOIS GUILLAUME (76) comme détaillé ci-dessus. 

- Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Principal 2023 de la Commune. 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
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7- Emprunt garanti par la commune de LION SUR MER au bénéfice de E.H.P.A.D. Intercommunal - 14440 
DOUVRES LA DÉLIVRANDE pour la reconstruction de l’EHPAD intercommunal de DOUVRES la DELIVRANDE 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ; 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le projet de contrat de Prêt N° U111568 en annexe entre l’EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE et la 

Banque des Territoires – Région Normandie - ROUEN ; 

 

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

 

Article 1 : décide d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 

de 1 800 000,00 euros proratisé pour la commune de LION SUR MER à hauteur de 106 197.95€ souscrit par 

l’Emprunteur auprès de la Banque des Territoires Région Normandie, selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°U111568.  
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 

celui-ci et porte sur les sommes contractuellement dues par l’Emprunteur et proratisées pour la commune de 

LION SUR MER à hauteur de 106 197.95€ dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque des Territoires, la collectivité s’engage dans les 

meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Article 4 : Le conseil autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

M. Yves LESIEUX rappelle que cette garantie n’est accordée que pour l’acquisition foncière et ne concerne donc 

pas la construction de l’établissement pour laquelle la commune sera sollicitée ultérieurement à hauteur de  

600 000 € de garantie selon ses calculs. 

 

8- Création d'emploi occasionnel – Renfort aux services techniques municipaux – Vacances de la Toussaint 
 

L’article 3,1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale permet aux collectivités locales de créer, par délibération, les emplois correspondant à un 
besoin temporaire. 
La commune de LION SUR MER est ainsi appelée à recruter du personnel contractuel pour organiser en période 
estivale les activités suivantes : 

- Réalisation des interventions techniques sur le territoire de la commune.  
- Entretien et opérations de première maintenance au niveau des bâtiments (notamment résidence des 

falaises). 
- Entretien du matériel et l'outillage. 
- Travail du lundi, vendredi et 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’emplois temporaires 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 14h/35h à compter du 21 octobre au 13 novembre 2022 (période autour des vacances de la 
Toussaint). L’agent pourra être amené à faire des heures supplémentaires qui seront aux choix récupérée 
s 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 les agents contractuels nécessaires à la réalisation de ces 
missions. 
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9- Enfance Jeunesse – Renfort aux services péri et extrascolaires - Création d'emplois occasionnels 
 

L’article 3 (alinéa 2) 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 occasionnel ou saisonnier. 

La commune de LION SUR MER est ainsi appelée à recruter du personnel non-titulaire pour organiser en période 

scolaire les activités suivantes : 

- encadrement des enfants pendant le temps périscolaire, pour respecter les taux d’encadrement fixés par la 

réglementation (midi et soir) ; 

- encadrement des enfants pendant le temps extra-scolaire ; 

Les postes sont pourvus par contrat (durée maximale de 6 mois renouvelable une fois) en fonction des besoins 

liés à la situation, à l’organisation et aux effectifs de l’école publique 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 non-titulaires de la 

fonction publique territoriale, et seront rémunérés en équivalence du 1er échelon du grade. Les rémunérations 

correspondantes sont inscrites au budget primitif voté par la commune. 

 

M. le Maire expose que le premier poste est destiné à pourvoir un remplacement faisant suite à une demande de 

disponibilité qu’il a accordé à un agent. Le second poste fait suite à un audit interne et aux remarques de parents 

d’élèves à propos des difficultés de fonctionnement de la cantine scolaire liés à un manque d’encadrement. Ce 

recrutement permettra de donner un peu plus d’aisance au service. 

 

M. Yves LESIEUX demande s’il est possible de faire travailler sur ce poste les trois auxiliaires de vie qui seront 

prochainement sans travail. 

 

M. le Maire répond que cela n’est pas envisageable car ces agents n’ont pas les qualifications requises. 

 

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

 

Article 1 : approuve la création d’emplois temporaires correspondant à des besoins saisonniers ou occasionnels 

pour les besoins de l'école publique de la commune. 

- Service Animation : 

- Création d’un poste d’adjoint d’animation 2è classe 1er échelon (IB 367 / IM 340 – rémunération 352) pour besoin 

occasionnel à 35h/35h à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de six mois renouvelables une fois. L'agent 

pourra être amené à faire des heures complémentaires et/ou supplémentaires qui seront au choix récupérées ou 

rémunérées. 

- Création d’un poste d’adjoint d’animation 2è classe 1er échelon (IB 367 / IM 340 – rémunération 352) pour besoin 

occasionnel à 30h/35h à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de six mois renouvelables une fois. L'agent 

pourra être amené à faire des heures complémentaires et/ou 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 pour 

l'année scolaire 2022/2023, à recruter par voie contractuelle en fonction des besoins les agents non-titulaires 

nécessaires à la réalisation de ces missions. 

 
10- Association communale – Bonne Arrivée – Subvention exceptionnelle 

 

L’association Bonne Arrivée – LION SUR MER a fait part à Monsieur le Maire d’une demande de subvention 
exceptionnelle. Bonne Arrivée, avec le Collectif 14 de Soutien à la Palestine et les Amis du cinéma en partenariat 
avec le Lux, souhaite organiser une après-midi/soirée de soutien à la cause palestinienne. 
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Sont prévus : 
- 2 films,  
- un stand de vente de produits provenant de Palestine (huile d'olive, vaisselle traditionnelle, savons, etc)  
- un débat / échanges / témoignages 
- un concert avec un musicien iranien Soroush Kamalian. 

 
L’association souhaite que le musicien soit assuré d'un cachet correct, cependant la trésorerie ne permet pas de 
le rémunérer. 
Demande de subvention de 100 €. 

 

M. le Maire tient à préciser qu’au delà de la subvention, il s’agit aussi d’encourager une association dynamique 

mais fragile dont les activités sont bien perçues dans la commune. 

 

- Vu l'exposé de monsieur le maire ; 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (17 voix pour – 2 

abstentions A. HOSTALIER et F. HOSTALIER) : 

 

- vote la subvention exceptionnelle de 100 € à l'association Bonne Arrivée – LION SUR MER. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir, ainsi que 

tout document se rapportant à cette affaire. 

 
11- Affaires diverses 

 
- Arrêté préfectoral portant limitation ou interdiction provisoire des usages de l'eau dans le département du 

Calvados du 26/08/2022 et courrier du Préfet en date du 02/09/2022. 

- Famille BAUNGARDEN : don de 500 € pour le CCAS. 

 
M. Yves LESIEUX déclare que tout le monde savait que les Gens du voyage allaient arriver sur le 

terrain de foot et que les services municipaux en avaient été informés. Il souhaite savoir pourquoi rien 

n’a été fait.  

 

M. le Maire lui répond que tous les deux jours pendant plusieurs semaines, il a reçu de nombreux 

messages l’informant que les Gens du voyage effectuaient des repérages, ce qu’il ne conteste pas, Il 

s’est rendu sur place dès leur intrusion et a immédiatement alerté le préfet pour demander leur 

expulsion. Il ne pense pas qu’il soit souhaitable de construire des murs et des clôtures partout autour du 

stade, obstacles qui ne sont pas insurmontables. Cela pose également de sérieux problèmes de 

sécurité comme un fait récent l’a montré. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours l’a 

contacté pour l’informer de la nécessité de poser un hélicoptère sur le stade afin d’évacuer d’urgence un 

nourrisson victime d’un grave accident domestique. Les pompiers n’ont pas pu accéder au stade dans 

des conditions normales pour permettre cette évacuation dans de bonnes conditions car une benne 

déposée pour interdire l’accès du stade aux Gens du voyage leur en barrait l’accès. Cette benne ne se 

déplace pas sans recourir à des moyens qui demandent un peu de temps, ce qui n’est pas compatible 

avec l’urgence des secours. L’évacuation d’un nourrisson étant plus facile que celle d’un adulte, les 

pompiers ont pu trouver une solution alternative. 

 

- M. le Maire attire l’attention du Conseil sur le document d’information de Caen-la-mer qui leur a été 

remis à l’intérieur duquel ils pourront lire un article sur les piscines de Carpiquet et Ouistreham 

désormais gérées par la Communauté urbaine et non plus par les communes. Au delà des piscines, sur 

une initiative du maire de Ouistreham, les maires des communes voisines ont demandé au président de 

la Communauté urbaine que l’école de musique d’Ouistreham soit reconnu d’intérêt communautaire. 
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- Me Eva SIX précise que M. Romain BAIL s’est approprié une idée qui lui a été soufflée par un certain 

nombre d’élus ayant travaillé sur l’avenir de l’école et pour lesquels seul un fonctionnement 

communautaire pouvait permettre de continuer son activité dans des conditions décentes pour les 

petites communes. Elle pense que nous ne pouvons que nous en réjouir que ce principe ait été accepté. 

 

Questions de la minorité 
 

 Pas de questions écrites. 

 

 
 
Fin de la séance à 21h06 
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