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Commune de Bernières sur Mer

Département du Calvados

Présents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame TERRIER, Madame PINEAU, Monsieur RETROU,

Madame DELAVILLE, Madame GOHORY, Monsieur BENO1ST, Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE,

Madame POIRIER, Monsieur LAVERT, Madame FLEURY, Monsieur DUPONT FEDERICI, Monsieur LEDUC,

Madame VINATŒR

Absents ; Monsieur TREVEL, pouvoir donné à Madame LENOEL, Monsieur LOUSSOT, pouvoir donné à Monsieur

DUPONT FEDERICI, Monsieur BRIAS, pouvoir donné à Monsieur LEPORTIER

Secrétaire de séance : Monsieur DUPONT FEDERICI

Modification du libellé du point 6 de l'ordre du jour donnant désonnais : « avenant au marché d'accueil collectif de

mineurs ».

Adopté à l'unanimité

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 novembre 2014 :

Monsieur DUPONT FEDERICI souhaite une rectification. A été noté que Monsieur GUILLOUARD était le maire

d'Anisy, alors que c'est le maire d'Anguerny.

Du fait de la modification, l'approbation du compte rendu sera représentée lors du prochain conseil.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SNSM LOCALE POUR LA MISE A

DISPOSITION DES LOCAUX D'HEBERGEMENT DURANT LA PERIODE ESTIVALE

Monsieur LEPORTIER présente les différents locaux mis à disposition (poste de secours, appartement

à l'ancienne mairie...). Il ne s'agit bien que de la mise à disposition des locaux car, en ce qui concerne le

personnel (4 postes), l'engagement est sur 3 ans. Il est donc demandé au conseil de renouveler cette

convention pour un an, à titre gracieux, à compter du 1er janvier 2015.

Vote : Adopté à l'unanimité

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX

Madame LENOEL indique que la révision des tarifs a été étudiée en commission des finances (le 21 janvier 2015).

Hormis les occupations à usage commercial tels que le Père Tranquille, le commerce saisonnier rue de Verdun et le

terrain chemin de Dessous le Marais, la base de travail reposait sur une évolution des tarifs de + 1.5%. Les discussions

ont visé à arrondir ou augmenter certaines sommes. Par exemple, le tarif échafaudage est passé de 0.66€ le mètre à 1€.

Ces recettes représentaient en 2014, 53 647.65€, soit 2.43% des recettes de fonctionnement.

Parmi les nouveautés, est proposé un tarif préférentiel pour les berniérais pour les locations de salle : - 25%. Cela se

fait dans les communes avoisinantes.

Pour les jardins familiaux, la hausse de 59 à 100€ par an étant jugée trop importante, il est donc proposé un nouveau

tarif : 80€.

Madame FLEURY indique que depuis des années il n'y avait pas eu d'augmentation, car il y avait une volonté

symbolique de montrer que la commune ne souhaitait pas récolter de recettes sur ce service.

Madame TERRIER indique qu'après visite et questionnement des locataires, le taux de rotation était très faible et que

les couples qui l'utilisaient jugeaient que la taille des parcelles était adaptée. Il est donc envisagé de créer d'autres

jardins pour répondre aux demandes (7 demandes de - de 5 ans).










