^ RENDU SOMMAIRE DU <
DU 23 MAI 2019
Coitiitiufie de Beniieres-sur-Mer
Departenientdu Calvados
Presents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame DELAV1LLE, Monsieur BR1AS, Monsieur BENOIST, Monsieur
BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame POIRIER, Monsieur LAVERT, Madame FLEURY, Madame VINAT1ER.
Absents : Monsieiir TERRIER pouvoir donne a Monsieur BRIAS, Madame PINEAU pouvoir donne a Madame LENOEL, Madame
GOHORY pouvoir donne a Monsieur LEPORT1ER, Monsieur DUPONT-FEDER1CI pouvoir dorme a Madame FLEURY, Messieurs
RETROU, LOUSSOT et LEDUC
Secretaire de seance : Madame VINATIER

Monsieur LEPORTIER ajoute un point a 1'ordre dujour: «octroi d'line subvention exceptionnelle a 1'association Devoir de Memoire ».

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 AVRIL 2019
Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 4 avril 2019.
Vote : POUR a I'unanimite

APPROBAT10N DE L'AIRE DE VALORISATION DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (AVAP)
Monsieur LEPORTIER rappelle que 1'AVAP a pour objet de promouvoir 1a mise en valeur du patrimoine bati et des espaces
paysagers dans le respect du developpement durable.
L'AVAP vient remplacer la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) jusqu'alors en
application sur la cominune de Bernieres-sur-Mer.
Monsieur LEPORTIER rappelle que le projet de 1'AVAP a re?u un avis favorable de la Commission Regionale du Pati'imoine et
de 1'Architecture le ler avril 2016, et qu'a 1'issue de 1'enquete publique qui s'est deroulee clu 16janvier 2017 au 17 fevrier 2017,
le commissaire enqueteur a emis un avis favorable.
Monsieur LEPORTIER propose d'approuver 1'AVAP telle qu'elle vous a ete presentee.
Vote : POUR a I'unanimiti

APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Monsieur LEPORTIER rappelle que le PLU, tel qii'il a ete presente avant le conseil municipal, est pret a etre approuve
conformement aux articles L. 153-21 etsuivants, R. 153-20 et R. 153-21 du Code de 1'Urbanisme.
Monsieur DUPONT-FEDERICI absent cejour, a remis ses observations par mail a Madame FLEURY dont voici le contenii :
«Je voterai conlf-e ce PLUpoiir les raisom quej 'cii deja exposees en mars 20] 5 lors de la presentation du PADD et en mai 201 7
lors cie I'arrSt du PLU. En ejfet, ce PLU risque de brider le developpemenl de la commune, voire cie la meitre en difftcidte.
L 'hypofhese demographiqiie retemie pm' la majorite, en dega des objectifs fixes par le SCoT, empechera la mise en constf'iiclion
sitffisante de logements neiifs ef entravera le renotivetlement de la popidalion, ce qiii sera nefasfe au dynamisme de notre
commune. Cetfe trajectoire, c'est, a tenne, moms d'installation defamilles, des risques defermetiire cfe classe, moms d'enfants a
garder poar les assistantes malerneUes, ime activite economique en declm, molns de receltes fiscales poiir I'investissemenf dans
^es services ms puhfic ».
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Votc : POUR 12 (Mmes LENOEL, TERRIER, DELAV1LLE, P1NEAU, GOHORY, LEFEBVRE, POIRIER, VINATIER
- Mrs LEPORT1ER, BRIAS, BENOIST, LAVERT) - ABSTENTION : 1 (M. BOUET) - CONTRE : 2 (Mme FLEURY M. DUPONT-FEDERICI)

INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPT10N URBAIN RENFORCE SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Monsieur LEPORTIER rappelle que confomiement au Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L211-1,
L211-4, L213-1 et siiivants et R211-1 et suivants, la commune dotee d'un PLU approuve, peut instituer un droit de
preemption urbain sur toute ou partie des zones urbaines ou d'urbanisation futures delimitees par le PLU.
L'instauration d'un droit de preemption urbain renforce sur les zones U et AU dii PLU permettra la constitution de
reserves foncieres sur les zones urbaines et d'urbanisation futures pour :
- La mise en ffiuvre des objectifs du SCOT,
- L'organisation, le maintien et/ou I'extension, 1'acciieil des activites economiques dans leur diversite, et
notamment si I'interet se presente de preempter les murs des commerces constituants des lots de
coproprietes pouvant echapper aii droit de preemption simple,
- Le developpement des loisirs et du tourisme,
- La lutte contre 1'insalubrite,
- La realisation d'equipements et d'amenagements collectifs, piiblics et d'interet general,
- La realisation d'equipements collectifs sportifs et culturels,
- La mise en ceuvre du renouvellement urbain,
- La sauvegarde 011 fa mise en valeiir du patrimoine bati et non bati, notammeiit les espaces naturels.
Vote : POUR a I'unanimite

INSTAURATION DU DR01T DE PREEMPTION URBAIN SUR LE TERR1TOIRE DE LA
COMMUNE DE BERNIERES-SUR-MER
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'il est de I'interet de la commune de Bemieres sur mer de se doter du droit de
preeinption iirbain sur I'ensemble des zones urbaiiies et des zones a urbaniser, afin de poursuivre les objectifs
suivants :
La mise en reuvre d'une politique locale de I'habitat,
L'organisation du maintien, de I'extension, de 1'accueil d'activites economiques,
Le developpement des loisirs et du tourisme,
La realisation d'equipements collectifs,
La lutte contre 1'insalubrite,
Permettre le renouvellement urbain,
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bati et non bati (a 1'exception des espaces naturels),
La coiistitution de reserves foncieres poiir la realisation des operations precedentes.
Vote : POUR a I'unanimite

VOTE DU NOMBRE D'ADJOINT (DEMISSION D'UN ADJOINT)
Monsieur LEPORTIER rappelle que par deliberations en date du 4 avril 2014, 8 aout 2014, 30juin 2015 et 28 avril
2016, I'assemblee communale a fixe a 5 le nombre d'adjoints au Maire n'excedant pas 30% de I'effectif legal du
Conseil Municipal confonnement a I'article L.2122-2 du Code General des Collectivites Ten-itoriales.
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Suite a la deinission de Monsieiir Stephane RETROU de sa foiiction de Maire Adjoint acceptee par le prefet du
Calvados enjanvier 2017, il est propose de maintenira 5 le nombre d'adjoints.
Vote : POUR a I'linanimite

REMPLACEMENT U'UN ADJOINT DEMISSIONNAIRE
Monsieur LEPORTIER propose de proceder au remplacement de 1'adjoint demissionnaire.
Monsieur LEPORTIER informe qu'en vertu de 1'article R.2121-3 du Code Generale des Collectivites Territoriales, 1'ordre du
tableau des adjoints est detemiine par 1'ordre de nomination et, entre adjoints elus sur une meme liste, par ordre de presentation
sur la liste.
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en application de 1'article L.2122-10 du Code General des Collectivites Territoriales, le
conseil municipal peut decider que le nouvel adjoint occupera, dans 1'ordre du tableau, le meme rang que I'elu qui occupait
precedemment le poste devenu vacant.
Monsieur LEPORTIER propose de designer un nouvel adjoint qui occupera le 5e rang du tableau.
Monsieur LEPORTIER rappelle les dispositions gen^rales applicables a 1'election des adjoints au Maire.
Monsieur BENOIST est le seul candidat a se presenter.
Mesdames DELAV1LLE et FLEURY sontnommees assesseurs.
A 1'issue du vote, Monsieur BENOIST est elu a la majorite.
Monsieur LEPORTIER proclame Monsieur BENOIST, 5' adjoint.

COMMISSION URBAN1SME, AMENAGEMENT, TRAVAUX :
NOMINATION D'UN V1CE-PRESIDENT
Monsieur LEPORTIER rappelle que suite a sa demission, Monsieur RETROU s'est retire de la commission urbanisme,
am^nagement, travaux, et qii'il convient de designer un nouveau vice-pr^sident.
Monsieur BENOIST se porte canclidat.
Vote :

POUR a I'unanimite

MODIF1CAT10N DES STATUTS DE C(EUR DE NACRE:
EQUIPEMENT SOLIDAIRE A LUC-SUR-MER
Monsieur LEPORTIER rappelle que le 26 mars demier, le President de Coeur de Nacie a rappele en conseil communautaire, le
projet de construction d'un batiment en faveur des actions solidaires et sociales communautaires, a Luc-sur-Mer.
Monsieur LEPORTIER precise que le site a vocation a accueillu' les locaux de I'epicerie sociale.
Monsieur LEPORTIER informe les membres du conseil municipal qu'un comite de pilotage a ete inis en place reunissant
1'ensemble des acteurs locaux ainsi que les associations interessees par le projet (Conseil clepartemental, CAF, CCAS, Coeur de
Nacre Entraide, ADAJ Centre Social. association AIR.E, Secours catholiqiie).
Monsieur LEPORTIER precise que les clauses d'insertion seront prevus dans les marches publics de travaux en lien avec les
services du Conseil Departemental.
Monsieur LEPORTIER infonne le conseil municipal qii'aHn de confirmer la maitrise d'ouvrage communautaire du projet, il
convient de niodifier les statuts de la coininunaute de communes Coeur de Nacre, en ajoutant la mention «autres competences 4 Actions sociales ». Le conseil coniinunaiitaire a approuve cette modification le 26 mars 2019.
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Etant precise, que !a communaute de communes Coeur de Nacre est competente pour la creation d'un equipement en faveur des
actions sociales charge notamment d'accueillir 1'epicerie sociale.
Monsieur LEPORTIER demande aux conseillers municipaux d'approuver la modification des stattits de la communaute de
communes Coeur de Nacre.
Vote : POUR a I'unanimite

AUTORISATION DE LANCER UNE PROCEDURE ADAPTEE ET DE SIGNER TOUT ACTE
NECESSAIRE A LA PASSAT10N UU MARCHE RELAT1F A LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que le marche avec CONVIVIO d'une duree de 3 ans maximum arrive a
expiration.
Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de lancer un marche simplifie pour la foumiture, la preparation et la livraison des
repas en liaison froide a compter de la rentree scolaire 2019, et de signer tout acte necessaire a la passation de ce nouveaii
marche.
Madame FLEURY demande si la commission des affaires scolaires sera reunie pour etudier les offres.
Madame DELAVILLE repond que non et precise que le critere concemant la souplesse quant au nombre de repas bio sera ajout6,
comme evoque lors de la demiere commission des affaires scolaires.
Vote : POUR a I'linanimite

PONTON FLOTTANT : AVENANT A LA CONCESSION PLAGE
Monsieur LEPORTIER rappelle que par deliberation du 22 octobre 2018 a ete actee 1'installation d'une platefonne modulaire de
baignade de4 m x4 m avec une echelle, composee de double cube en PEHD, situee en baignade surveillee entre la place du 6
juin et le poste de secours.
Monsieur LEPORTIER informe les membres du conseil municipal que la Direction Departementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) prevoit de conclure un avenant a la concession plage devant permettre 1'autorisation de mise en place du ponton
jusqu'en 2021.
Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de signer cet avenant.
Vote : POUR a I'unanimite

DENOMINATION DE LA PLACETTE JOUXTANT L'AIRE D'ACCUEIL TOUR1ST1QUE ET
MEMORIELLE
Monsieur LEPORTIER propose en meinoire de Monsieur Marcel OUIMET, correspondant de guen-e pour Radio Canada et
reporter au cceur de la liberation des plages du debarquement, de denommer la placette jouxtant 1'aire d'accueil touristique et
memorielle «Place Marcel OUIMET ».
Vote : POUR a I'linanimite

DENOMINATION DU PARC DE LA MAIR1E
Monsieur LEPORTIER propose de rendre hommage a Monsieur Georges REGNAULD, Bemierais, tres actif au moment du
debarquenient dans la conimune et tres attache tout aii long de sa vie au devoir de memoire en transmettant les elements
d'histoire.
Monsieur LEPORTIER propose de denoininer le parc de 1a mairie « Parc Georges REGNAULD ».
Vote : POUR a l'lu[ianimite
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DENOMINATION DU SITE DU CAP ROMAIN
Monsieur LEPORTIER propose de denommer 1'esplanade sitiie au-dessus du Cap Romain, espfanade «NAN RED », en
memoire des 2 regiments canadiens qui ont ete les premiers a debarquer a Bemieres-sur-Mer.
Monsieur BRIAS precise que 3 codes existaient: white, black et Red, d'ou la denomination «NAN RED », et infonne les
membres du conseil qu une stele sera prochainement realisee.
Vote : POURa I'unanimite

OCTR01 U'UNE SUBVENTION EXCEPT10NNELLE A L'ASSOCIATION DEVOIR DE
MEMOIRE
Monsieiir LEPORTIER rappelle que 1'association Devoir de Memoire participe activement chaque annee aux ceremonies du 6
juin en installant un camp militaire sur 1'ilot des Fran^ais.
Presente cette annee, t'association sollicite un soutien financier de 465 euros pour i'acquisition d une grande tente specifique
militaire.
Monsieur LEPORTIER propose 1'octroi d'une subventioii exceptionnelle a 1'association Devoir de Memoire.
Vote : POUR a I'unanimite

Questions diverses:
- Madame FLEURY demande ou en est la cession du terrain du Platon. Denis LEPORTIER repond
qu'un geometre est venu
reprendre les metres. II ajoute qu'a 1'occasion du prochain comite de pilotage previi le 26 juin prochain avec les parties
concernees pour la vente, il faudra inclure les amenagements souhaites par la commune avant de conclure la vente courant
septembre 2019 avec le conservatoire du littoral.
- Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal
que le rapport annuel sur le service de 1'eau sera consultable a la Mairie.

Prochain conseil municipal :jeudi 5juillet2019 a 20 heures

Fm de la s^ance : 21h05

Le Maire

Secretaire cle seance

Denis LEPORT1ER

Sandrme V1NATIER
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