
, RENDU SOMMAIRE DU <
DU 9 MARS 2020

Comnwne de Bernieres-sur-Mer

Departement du Calvados

Presents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame TERRIER, Madame DELAVILLE, Monsieur BRIAS, Monsieur
BENOIST, Madame PINEAU, Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame POIR1ER, Madame FLEURY, Monsieur
DUPONT-FEDERICI, Monsieur LEDUC.

Absents: Madame GOHORY pouvoir donne & Madame DELAVILLE, Madame VINATIER pouvoir donne a Monsieur
LEPORTIER, Monsieur LAVERT pouvoir donne a Monsieur BOUET, Monsieur LOUSSOT pouvoir donne a Monsieur DUPONT-
FEDER1C1, Monsieur RETROU

Secretaire de seanee : Madame TERRIER

Monsieur LEPORTIER ajoute les points suivants a 1'ordre dujour :
Convention de mise a disposition de la salle omnisport a 1'association de tennis de Ver-sur-Mer ;
Autorisation de signer un avenant au marche de «Fourniture, preparation et livraison de repas en liaison froide destines
a la restauration scolaire de la ville de Bemieres-sur-Mer ».

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 JANVIER 2020

Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 27 janvier 2020.

Vote : POUR a I'unanimiti

COMPTE DE GESTION 2019
Monsieur LEPORTIER donne la parole a Madame LENOEL, adjointe aux Hnances ; Monsieur LEGROS, Receveur, ne

pouvant pas assister au conseil municipal.

Madame LENOEL presente le compte de gestion 2019 en parfaite concordance avec le avec le compte administratif

La Section de fonctionnenient 2019 se decompose conune suit :
Recettes
Depenses
Excedent de cloture

2 420 958,48 euros
1 944 674.86 euros

476 283,62 euros

La Section d'investissement 2019 se decompose comme suit:

Recettes 641 518,48 euros
Depenses 798 419.51 euros

Soit un resultat deficitaire de 156901,03 euros qui est compens6 par une reprise d'excedent d'investissement 2018 de
565441,25euros.

Madame LENOEL annonce un resultat de cloture de 408 540,22 euros, et un excedent global des 2 sections de
884 823,84 euros.

Vote : 16 POUR - 1 ABSTENT10N (Madame FLEURY)
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COMPTE ADMIN1STRATIF 2019

Madame LENOEL presente le Compte Administratif2019.

Madame LENOEL annonce que les chiffres du compte administratif2019 sont en parfaite concordance avec le compte de

gestion du Receveur.

Fonctionnement: soit un resultat excedentaire de 476 283,62 euros.

Recettes :

Depenses :

2 420 958,48 euros

1 944 674,86 euros

Investissement: excedent cumule de 408 540,22 euros qui se decompose suit;

Recettes :

(307 896,32 6 + 333 622,16 €(compte 1068))

Depenses :

Soit un resultat deficitaire de 156901,03 euros auquel s'ajoute une reprise d'excedent d'investissement de 2018 de
565 441,25 euros.

641 518,48euros

798419,51 euros

Madame LENOEL enonce un resultat excedentaire cumule de 408540,22 euros pour I'investissement, soit un excedent
cumule de 884 823,84 euros pour les 2 sections.

Monsieur le Maire sort.

Madame LENOEL propose d'approuver le compte administratiftel que presente, et examine en reunion pleniere.

Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si la commune connait le pourquoi du refus du versement de la DETR.

Madame LENOEL repond qu'il y a eu beaucoup de demandes autour du 75eme anniversaire du Debarquement, et que le
dossier etait non eligible.

Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si la commune represente ce dossier cette annee.

Madame LENOEL lui repond que non du fait qu'il a ete non eligible, mais que le dossier pour 1'am^nagement de 1 agence

postale, qui avait ete valide, sera etudie en 2020, en plus de 1'amenagement de la Place Eisingen.

Vote : 13 POUR - 3 ABSTENT10NS (Mme FLEURY - MRS DUPONT-FEDERIC1 & LOUSSOT)

AFFECTATION DES RESULTATS

Monsieur LEPORTIER propose d'affecter le resultat excedentaire cumule de 884 823,84 euros comme suit:

Recettes de fonctionnement:
Solde de I'excedent de fonctionnement en recettes d'investissement

(compte 1068)
Report de I'excedent d'investissement en recettes d'investissement

(compte 001)

36 755,32 euros
379 528,30 euros

408 540,22 euros

Vote : 14 POUR - 3 ABSTENTIONS (Mme FLEURY - MRS DUPONT-FEDER1CI & LOUSSOT)

VOTE DES TAUX DES TAXES
Monsieur LEPORTIER propose de reconduite pour le budget 2020, les taux suivants :

Taxe d'habitation : 13,74%
Taxe Foncier Bati : 21,51%
Taxe Foncier Non Bati : 35 %

Vote : 14 POUR - 1 CONTRE (Mme FLEURY) - 2 ABSTENT10NS (MRS DUPONT-FEDER1C1 & LOUSSOT)
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MODIFICAT10N DU TABLEAU DES EFFECTIFS. CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT
DU PATRIMOINE

Monsieur LEPORTIER propose la creation d'un poste de la filiere culturelle dans le cadre de la convention d'objectifs signee
avec la bibliotheque departementale et des moyens en personnel necessaires au bon fonctionnement de la bibliotheque de la
commune.
Monsieur LEPORTIER precise que le projet de recrutement conceme un adjoint du patrimoine principal de 2e classe (echelle
C2) Categorie C, et que les credits sont inscrits au budget 2020.

Vote : POUR a I'unanimite

ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LE POSTE D'ADJOINT DU
PATRIM01NE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Monsieur LEPORTIER rappelle que le 27 avril 2017, le conseil municipal a vote la mise en place du Regime Indemnitaire te-
nant compte des Fonctions, Sujetions de 1'Expertise et de l''Engagement Professionnel (RIFSEP) et fixe les criteres
d'attribution.

Monsieur LEPORTIER rappelle que ce dispositifcomprend une indemnite de fonctions, sujetions et d'expertise liee aux postes
des agents (IFSE) ainsi qu'un Complement Indemnitaire Annuel (CIA) verse en fonction de la valeur et I'investissement pro-
fessionnel.

Monsieur LEPORTIER propose d'appliquer au nouveau poste les dispositions du RIFSEP selon les regles defmies par la deli-
beration de 2017, etant precise que les credits sont inscrits au budget 2020.

Vote : POUR a I'unanimite

ADMISSION EN NON-VALEUR

Monsieur LEPORTIER infomie les membres du conseil municipal, qu'un montant de 13 432,01 euros est a inscrire au budget
2020 en creances admises en non-valeur a la demande de la Tr^sorerie. Ce montant correspond a des somines de 2009 a 2018,

qui n'ont pas pu etre recouvrees malgre les differentes demarches entreprises par la Tresorerie.

Vote : POUR a I'unanimite

AMENAGEMENT DE LA PLACE EIS1NGEN ET DE SES ABORDS. DEMANDE DE
SUBVENTIONS

Monsieur LEPORTIER rappelle que le conseil municipal a retenu dans le cadre d'une procedure adaptee, 1'Entreprise RV
BAYEUX pour effectuer 1'amenagement de la place Eisingen pour iin montant de 119 963 euros TTC.

Monsieur LEPORTIER precise que les credits prevus au budget 2019, sont reportes sur 2020 et que les travaux seront realises
en avril prochain.

Dans le cadre de 1'accord-cadre 2019-2020,1'entreprise a fait une offre pour des travaux de securisation et des abords de 1'ecole
concemant la refection de la chaussee Abbe Blin/Impasse Abbe Blin, rue Bazin et les trottoirs de la place Eisingen pour un
montant de 85 256,19 euros TTC.

Monsieur LEPORTIER precise que ces travaux seront egalement realises en avril 2020.
Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation d'une part a signer tout document afferent a 1'ensemble de ce marche et d'autre

part a solliciter une subvention aupres de la DETR et aupres dti Depai-tement du Calvados (amendes de police).

Vote : POUR a I'unanimite
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VOTE DES SUBVENTIONS 2020

Monsieur LEPORTIER propose au conseil municipal de se prononcer sur les siibventions aux associations et autres organismes
selon le tableau present^, les credits etant previis au budget 2020.

Monsieur LEPORTIER precise que les montants proposes ont ete soumis a la commission Vie Associative, et comme 1 an passe,
des subventions exceptionnelles seront examinees au cas par cas.

Monsieur LEPORTIER rappelle que les conseillers municipaux, membres de bureau d'association, ne devront pas prendre part au
vote.

Monsieur LEPORTIER donne la parole a Madame TERRIER qui expose chacune des demandes.

Madame TERRIER presente le document remis aux conseillers municipaux.

Monsieur DUPONT-FEDERICI demande a quoi correspond le trop per<rU indique pour certaines associations.

Madame TERRIER lui repond que c'est une rcgularisation car certaines associations ont re^u une subvention au titrc d'une manifestation qui
n'a pas eu lieu, ou au contraire certaines associations n'ont pas re^u la subvention, car leur demande de versement a 6te faite tardivement.

Monsieur DUPONT-FEDERJCI demande pourquoi 1'association de jumelage Bemieres-Quebec passe de 270 euros a 450 euros cette annee.

Madame TEKRIER lui repond que 1'association perennise 1'achat et la pose d'une gerbe commemorative pour 1'anniversaire du debarquement.

Madame TERRIER informe le conseil municipal que les 800 euros verses exceptionnellement a 1'association du Club de Voilc correspond a des
travaux specifiques pour le skate-surf, etant precise que le club compte 30 adherents qui pratiquent cette aclivite.

Madame TERKIER precise que 1'association Aniicale des P^cheurs reprend 1'organisation du festival des vieux tracteurs.

Madame FLEURY nc prend pas part au vote pour 1'association «Les Amis du Livre ».

Monsieur DUPONT-FEDERICI ne prend pas part au vote pour 1'association «APE ».

Monsieur LEDUC ne prend pas part au vote pour 1 association «Jumelage Bemieres - Qtiebec.

Vote : POUR a I'unanimile

VOTE DU BUDGET 2020

Monsieur LEPORTIER laisse la parole ^ Madame LENOEL qui presente fes propositions budgetau-es.

En Section de fonctionnement, comparees au Budget 2019, les recettes s'elevent a 2 321 652,83 euros, soit + 22 916,62 euros

(soit+ 1%).

Madame LENOEL precise qu'avec I'affectation d'excedent de 96 755,32 euros, le total des recettes est porte a
2418408,15euros.Ellesevoluentdoncde 119 671,84 euros (+5,21%).

Quant aux depenses, d'un montant identique, elles integrent les Restes a Realiser pour 48 323,42 euros.

Madame LENOEL precise que 1'ensemble des depenses de fonctionnement s'eleve a 1 339 173,81 euros et progresse de
31 071,60 euros (+ 2,38%) et la masse salariale d'un montant de 1 079 234,34 euros progresse de 88 600,34 euros (+ 8,94%).
Elle represente 44,62% du budget.

En Section d'lnvestissement, les recettes s'elevent a 1 009 372,42 euros, soit - 81 229,78 euros par rapport au Budget 2019 (-
7,45%).

Comme precise par Madame LENOEL, 11 y a+ 75 671,25 euros de recettes mais 1'excedent d'investissement reporte est inferieur
de 156 901,03 euros par rapport a 2019.
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Madame LENOEL indique que les depenses sont identiques aux recettes, et ^numere les differentes op^rations d'investissement
et d'equipement envisagees pour 2020 :

Tout d'abord le remboursement du capital des emprunts 154 750 euros,
Les Restes a Realiser pour un total de 226 335,83 euros,
Les travaux de securisation des abords de 1'ecole rue Abbe Blin / Impasse Abbe Blin, rue Bazin et les trottoirs de la

place Eisingen pour 86 000 euros TTC,
Des travaux rue Champ Missy pour 28 000 euros TTC,
Les trottoirs rue du Camp de Pie pour 84 000 euros TTC,
Les travaux preparatoires inscrits pour la 3e annee pour la r^fection de la route departementale 30 000 euros TTC,
Du marquage au sol ] O 000 euros TTC,
Un ream^nagement des locaux de I'ecole de voile 15 000 euros TTC,
Les frais d'^tudes pour la nouvelle bibliotheque et d'autres etudes eventuelles 100 000 euros,
Une premi6re dotation pour la fiiture bibliotheque 183 164,59 euros,
Et divers equipements.

Madame LENOEL precise qu'il y aura la possibilite en cours d'annee d'efFectuer des virements de chapitre & chapitre en fonction
des projets et des realisations.

Monsieur LEDUC informe le public present, que les conseillers municipaux ont deja participe a une reunion en amont, la reunion

pleniere, ce qui a permis un travail preparatoire approfondi et detaille avant ce vote.

Madame LENOEL atteste, et precise qu'elle prefere reunir la commission pleniere, en lieu et place de la commission des
finances, afin d'apporter aux conseillers municipaux un maximum d'infomiations et d'appreciation sur les elements fmanciers de
la commune.

Vote : 14 POUR -3 ABSTENTIONS (Mme FLEURY - MRS DUPONT-FEDERICI & LOUSSOT)

INDEMNITES HOKAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS): MODALITES
UE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTA1RES ET COMPLEMENTAIRES

Monsieur LEPORTIER infonne les membres du conseil municipal que conformement aux textes reglementaires et en particulier
le decret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, des heures supplementaires et complementaires pour le personnel autoris6 selon les
besoins du service sont r^glees poiir assurer la continuite du service public.

Monsieur LEPORTIER precise que dans des circonstances exceptionnelles et pour une duree limitee, les agents peuvent r6aliser
des heures supplementaires et complementaires au-dela du contingent mensuel sur decision motivee de 1'autorite territoriale, cas
des sauveteurs en mer.

Monsieur LEPORTIER informe que la Tresorerie de Ouistreham demande qu'une deliberation de principe et specifique autorise
le paiement d'lieures complementaires et supplementaires pour 1'ensemble des agents stagiaires, titulaires et non titulaires de la
collectivite.

Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation le paiement de ces heures pour 1'ensemble du personnel dans la limite
reglementaire d'un volume qui n'excede pas les 25 heures supplementaires par mois, sur presentation d'un decompte declaratif

pour 1'ensemble des agents dont le grade de reniLineration autorise le versement d'heures supplementaires, et dans des
circonstances exceptionnelles au-dela des 25 heures pour uniquement les sauveteurs en iner en saison estivale.

Votc : POUR a I'unanimite

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE OMNISPORT A L'ASSOCIATION
DE TENNIS DE VER-SUR-MER

Monsieur LEPORTIER indique que 1'association du Tennis Club de Ver-sur-Mer sollicite 1'autorisation d'occuper la salle
oranisport pour une periode de 3 semaines a compter du 9 mars 2020.

Monsieur LEPORTIER precise que cette mise a disposition serait accordee les lundis, les mercredis, les jeudis, les vendredis et
les dimanches poiir un total d'heures de 16 heures par semaine.
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Etant donne que la salle omnisport est disponible sur les differents creneaux demandes, Monsieur LEPORTIER propose de
repondre favorablement a cette sollicitation et demande 1'autorisation de signer une convention de mise a disposition sur cette

periode contre une redevance de 155 heures pour 1'ensemble des creneaux pour une duree de 3 semaines, selon les memes tarifs
appliques pour 1'association de tennis de Langrune-sur-Mer.

Madame FLEURY demande si cela correspond a une demande ponctuelle.

Madame TERRIER repond par 1'affirmative en precisant que suite aux tempetes, leur court couvert a et6 endommage.

Vote : POUR a 1'unanimite

AUTORISATION DE S1GNER UN AVENANT AU MARCHE DE FOURN1TURE,
PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE DESTINES A LA

RESTAURAT10N SCOLAIRE DE LA VILLE DE BERNIERES-SUR-MER

Monsieur LEPORTIER rappelle que le 23 mai 2019, le conseil municipal 1'a autorise a engager une procedure de passation de
march^ public pour la foumiture, preparation et livraison de repas en liaison froide destines a la restauration scolaire de la
commune de Bemieres-sur-Mer.

Monsieur LEPORTIER rappelle que les conseillers municipaux avaient ete informes lors du conseil du 20 septembre 2019,

qu'apres analyse des 2 offi-es re^ues, la societe CONVIVIO, la mieux disante avait ete retenue.

Monsieur LEPORTIER precise qu'avaient ete prevus dans ce marche trois tarifs correspondant a un repas servi aux
matemelles, a un repas servi aux eleves de primaire et le troisieme tarifcorrespondant aii repas adulte.

II s'avere qu'un eleve rencontre des soucis d'allergies et qu'il a besoin, suite a un protocole, a un repas specifique. La soci^t^
CONVIVIO propose ce repas specifique a 5,80 euros HT.

Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de signer cet avenant qu'il ajoute ce nouveau tarifau sein du marche signe en
2019.

Vote : POUR & I'unanimite

Questions diverses :

Monsieur DUPONT-FEDERICI informe qu'un bac a fleurs a ete pose rue de Verdun, mais devant un passage
pietons.

Monsieur LEDUC porte a la connaissance du conseil municipal, le fait qu'un commer^ant 1'a interpele au sujet de
l'acc6s aux comnierces. Ce demier voulait savoir si dans les projets de la commune, il y avait la possibilite d'avoir
un parking afin de faciliter 1'acces aux cominerces.

Monsieur LEPORTIER rappelle qu'il est attentifaux preoccupations des coimuerces de Bernieres.

II precise qu'une somme a ete budgetee cette annee pour la realisation de marquage au sol. Si le coiTtmerce est au
centre bourg, il parait difficile de creer de nouveaux parkings, mais peut-etre sera-t-il judicieux de repenser le
marquage au sol.

Monsieur BRIAS precise que pour les marches hebdomadaires, des barrieres sont posees afin d'eviter que les gens se

garent pour laisser la place libre, et regulierement les barrieres sont retirees.

Prochain conseil municipal : 13 mars 2020 a 19 heures pour approbation du compte-rendu.

Fin de la seance : 20h45

.e Maire Secretaire de seance

Catli
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