—^^U'A^
^ RENDU SOMMAIRE DU <
DU 27 JANVIER 2020"''"
Comttiufie de Berni&res-sur-Mer
D6partement du Calvados

Prtsents: Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Monsieur BRIAS, Monsieur BEN01ST, Madame PFNEAU,
Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame POIR1ER, Monsieur LAVERT, Madame FLEURY, Monsieur
DUPONT-FEDERICI, Monsieur LEDUC, Madame V1NAT1ER.
Absents : Madame TER-RIER pouvoir donne a Monsieur LEPORTIER, Madame DELAVILLE pouvoir donn^ b Madame
LENOEL, Madame GOHORY pouvoir donne a Monsieur BENOIST, Monsieur LOUSSOT pouvoir donne a Monsieur
DUPONT-FEDER1CI, Monsieur RETROU
Secrttaire de stmce : Madame LEFEBVRE
Monsieur LEPORTIER ajoute les points suivants b I'ordre du jour :
Convention de prestation de service concemant le balayage de la commune ;
Convention de mise & disposition de materiel a titre gracieux.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 OCTOBRE 2019
Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 12 decembre 2019.
Vote : POUR it I'unanimite

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
AVEC LA SNSM
Monsieur LEPORTIER informe les membres du conseil que la convention signee avec la SNSM, repr^sentee par Monsieur
Jean-Louis HAUDRECHY, est arrivee a echeance le 31/12/2019.
Monsieur LEPORTIER rappelle que cette convention permet d'accueillir les nageurs sauveteurs durant la periode estivale
et de mettre a leur disposition :
a) Le poste de secours comprenant : la vigie d'environ 10 m2, un appartement de 3 pieces (2 chambres, 1 salle ^
manger avec kitchenette et 1 salle de bain avec WC), 1 garage avec 2 portes basculantes et 1 local d'infirmerie.
b) Un appartement situe au-dessus de I'ancienne mairie (si cela le n^cessite) comprenant: 1 chambre, 1 salle a
manger avec kitchenette, 1 salle de bain avec toilettes.
Monsieur LEPORTIER propose de renouveler cette convention pour une duree d'un an a compter du ler janvier 2020 et
demande 1'autorisation de la signer.
Vote : POUR A I'unanimite

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC,
RUE DE LA MARGUERITE (PARCELLE AC274 ET AC 341)
Monsieur LEPORTIER rappelle que la convention signee avec Monsieur Pascal LOUIS-PHILIPPE, marin pecheur, est
arrivee a expiration le 31-1 2-2019.
Cette convention a pour objet d'autoriser Monsieur LOUIS-PHILIPPE a entreposer son mat^riel et equipements divers,
ainsi que le stationnement d'un bateau et d'un tracteur.
Monsieur LEPORTIER propose de renouveler cette convention du lw Janvier au 31 D^cembre 2020 moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire annuelle fixee par deliberation et demande 1'autorisation de la signer.
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Vote : POURai'unanimite

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC,
PLACEDU6JUIN
Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que la convention signee avec Monsieur Mathieu BARDELLE,
exploitant le restaurant Le GRANONA est an-ivee a expiration le 31 d^cembre 2019.
Cette convention a pour objet 1'installation de tables, chaises servant a la consommation, protegees d'un pare-vent d'une
dimension de 10 m sur 4 m.
Monsieur LEPORTIER propose de renouveler cette convention du 1" Janvier au 31 D^cembre 2020 moyennant le
paiement d'un droit de place forfaitaire annuel fixe par deliberation et demande I'autorisation de la signer.
Vote : POUR a I'unanimite

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC,
RUE DE VERDUN
Monsieur LEPORTIER informe le Conseil Municipal que la convention sign^e avec Monsieur HOLMAERT, commer^ant,
concemant 1'installation d'un stand de fruits et legumes, rue de Verdun (trottoir Sud) expirera le 31 mars prochain. Cette
convention a pour objet:
D'autoriser 1'installation d'un stand de 10 metres avec terrasse et possibilitd de 1'dtendrejusqu'a 15 ml lorsque
1'^tal est ouvert au public.
D'autoriser 1'exploitant de laisser son stand en hivemagejusqu'au 31 mars de 1'annee suivante.
Monsieur LEPORTIER propose de renouveler cette convention du 1OT Avril 2020 au 31 Mars 2021 moyennant le
paiement d'un droit de place forfaitaire annuel fixe par deliberation et demande 1'autorisation de la signer.
Vote : POUR & I'unanimiti

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ANNUELLE D'OCCUPATION PRECAIRE
«AU PERE TRANQUILLE »
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'une autorisation d'occupation precaire est consentie chaque annee a la SARL « Au Pere
Tranquille »servant a 1'installation temporaire d'un commerce saisonnier de restauration.
Cette convention etant arrivee a expiration le 31 decembre 2019, Monsieur LEPORTIER propose de la renouveler et
demande 1'autorisation pour la signer dans les conditions suivantes.
Occupation d'une portion d'un terrain communal de 278m2 sise entre la cale du Platon et le terrain de boutes
comprenant:
a) Un batiment de restauration en structure de bois de 101 m2
b) Une terrasse de 177 m2 ceintur^e par une palissade bois
Limitation de la duree d'exploitation :
a) De Mars 2020 a Decembre 2020 pour le batiment de restauration de 101 m2
b) Du ler Avril 2020 au 30 Septembre 2020 pour la terrasse de 177 m2, a charge pour le gerant de supprimer
les amenagements exterieurs en dehors de cette periode.
Paiement d'une redevance annuelle fixee par deliberation
Madame VFNATIER demande s'il est ajour de ses paiements
Monsieur LEPORTIER repond que non, mais qu'a chaque fois, la r6gularisation se fait lors de la signature du
renouvellement de la convention.
Madame PINEAU estime qu'il agrandit sa surface exterieure. Madame LENOEL repond que non, la surface de la terrasse
reste la meme. Peut etre d^place t-il ses bacs a fleurs.
Vote: POUR 13, CONTRE 2 (mesdames V1NAT1ER et PINEAU), ABSTENT10N 2 (messieurs BRIAS et
LAVERT)
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AUTORISATION DE DEPENSES D'lNVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2020
Monsieur LEPORTIERrappelle que 1'article L 1612-1 du CGCToffre lapossibilite aux collectivites d'engager et mandater
les depenses d'investissement dans la limite du quart des credits ouverts au budget de 1'exercice pr^cedent, non compris les
credits afferents au remboursement de la dette.
Considerant qu'il est necessaire pour le bon fonctionnement de la commune d'engager, liquider et mandater les depenses
d'investissementjusqu'a 1'adoption du budget,
Monsieur LEPORTIER demande I'autorisation a hauteur de 207 210,54 €(1/4 de 828 842,14 €)
Vote : POUR a I'unanimite

REAJUSTEMENT BUDGETAIRE - VIREMENT DE CREDIT
Monsieur LEPORTIER informe le Conseil municipal qu'il convient d'ajuster le compte 7391172 par un mandat de 166
euros correspondant a un trop per^u sur la taxe d'habitation logements vacants, a la demande du comptable public.
Selon le titre 3 du cadre budgetaire, article 2 et suivant, la circulaire NOR/rNT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989, cette
operation est possible et s'effectue comme suit:
Chapitre 22
Compte 7391172

- depenses imprevues
- d^gr6vement taxe habitation logement vacant

-166,006
+166,00 £

Vote : POUR »I'unanimite

RECRUTEMENT D'UN AGENT ADMINISTRATIF DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE
ACCESSOIRE
Monsieur LEPORTIER informe les conseillers que Madame Helene LOUIS-PHILIPPE a ete recrutee en qualite d'adjoint
administratif contracmel, a temps non complet, pour une duree de service hebdomadaire de 3/356 pour la p^riode du 30
novembre 2019 au 29 fevrier 2020.
Ces trois heures hebdomadaires permettaient de pallier 1'absence d'un agent et de faire face d un surcroit de travail, en
particulier le samedi matin pour 1'accueil du public, 1'etat civil et le secretariat.
Mme H^16ne LOUIS-PHILIPPE, etant salariee a plein temps dans une autre commune, ce temps de travail supplementaire
lui est l^galement applicable.
Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer dans le cadre d'un contrat de travail salari^ mais doit s'envisager comme
activite accessoire.
Monsieur LEPORTIER demande de bien vouloir, afin de regulariser cette situation:
Creer cette activite accessoire au profit de Madame Helene LOUIS-PHILIPPE, pour la periode du l^janvier
2020 au 29 fevrier 2020.
D'accorder. au titre des fonctions exercees, une indemnit^ forfaitaire mensuelle calculee sur la base de
3h/semaine et de 1'indice brut 354, major^e 330, non soumise A contributions sociales a 1'exception de la CSG et
de la CRDS
Monsieur DUPONT-FEDERJCI demande pourquoi il n'a pas 6te fait appel au Centre de Gestion pour le remplacement.
Madame LENOEL explique que s'agissant d'un renfort, le choix s'est porte sur cet agent qui avait deja fait un
remplacement a la mairie et etait tout de suite operationnel.
Vote : POUR i I'unanimite
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TRANSFERT DE LA BIBLIOTHEQUE : CREATION D'UNE EXTENSION ET CHOIX D'UN
MAITRE D'OEUVRE
Monsieur LEPORTIER donne la parole ^ Monsieur BENOIST qui presente le projet.
Dans le cadre de ce projet, Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de lancer une consultation pour le choix d'un
maitre d'oeuvre, en precisant que les honoraires estim^s A 370656 HT seront inscrits au budget 2020.
Monsieur LEPORTIER precise que compte tenu de ce montant inferieur a 40 000 €HT et conform^ment a 1'article R21228 du Code de la Commande Publique ; cette consultation fera 1'objet d'une proc^dure simplifiee.
Monsieur BENOIST pr^cise que le service de 1'urbanisme etudie ce projet depuis plus de 6 mois, deux reunions ont d^ja
ete organis^es, des possibilites de fmancement sont possible : 100 000€ pour le contrat de territoire et de 30 a 40% par la
DRAC mais que pour cela il fallait un chiffrage plus precis et fait par un professionnel. Plusieurs possibilites ont et^
etudiees et celle qui sera retenue sera celle la plus adaptee aux besoins des usagers et aux b6n6voles de la bibliotheque et
suivant le cout financier de 1'operation. II pr^cise que ce projet a beaucoup d'importance pour la municipalite car il
permettra d'installer la bibliotheque en centre bourg, qu'elle sera plus accessible aux usagers tant dans le stationnement que
dans le local en lui-meme.
Monsieur LEDUC precise que c'est une tr6s bonne chose car le gout de la lecture se perd et que ce nouveau lieu serai peutetre le moyen de le relancer.
Monsieur LEPORTIER dit que malgre tout, la bibliotheque est un lieu tr6s fr6quente.
Monsieur BENOIT tient a dire egalement que Madame Bouvet et Monsieur Fr^mond ont fait un bon travail sur ce projet et
que la commune sera associee au maitre d'ceuvre pour le suivi de celui ci.
Vote : POUR a I'unanimite

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SNSM D'UN TRANSPORTEUR APPARTENANT
ALASNSM
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en mars 2019, le Conseil Municipal 1'avait autorise a mettre a disposition gratuite de la
SNSM un tracteur appartenant a la commune.
II s'av^re que cet engin n'est pas adapte pour I'intervention et la circulation des sauveteurs sur la plage en periode estivale.
La commune ayant fait 1'acquisition d'un transporteur, vehicule leger, qui conviendra ^ la fois aux besoins des services
techniques et de la SNSM, Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil de 1'autoriser ^ mettre a disposition
gratuite ce nouvel ^quipement en faveur de la SNSM.
Madame FLEURY demande le cout d'achat de ce v^hicule
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si 1'on peut mettre a disposition un materiel avant 1'achat
Vote : POUR & 1'unanimite

VENTE D'UN TRACTEUR
Monsieur LEPORTIER propose de mettre en vente a un prix situ6 entre 2.000 €et 2.500 €,le tracteur d'occasion achete en
2018, qui avait ete mis a la disposition de la SNSM.
II et sera remplace par un vehicule leger (transporteur) dont la commune vient de faire 1'acquisition.
Vote : POUR a I'unanimite

AIDES FINANCIERES POUR L'ACHAT DE CYCLES A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en decembre demier, le Conseil Municipal avait d^cide de surseoir a la demande d'aide
financiere presentee par deux assistantes maternelles pour 1'acquisition chacune d'un cycle ^ assistance 61ectrique.
Afin de r^pondre plus generalement ^ ce type de demande, Monsieur LEPORTIER propose de fixer une enveloppe
budgetaire ^ 1.000 €pour 1'annte 2020 devant permettre d'attribuer une aide de 100 €maximum par achat.
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Monsieur LEPORTIER precise que les demandes seront traitees par ordre d'arrivee (le cachet de la poste faisant foi).
Toutefois, une seule aide sera accord6e par foyer et chaque demande fera 1'objet d'un examen afm d'apprecier 1 utilite ou
non d'un tel achat et par consequent I'opportunite d'accorder ce soutien financier.
Monsieur LEPORTIER propose de reserver une suite favorable aux demandes des deux assistantes matemelles en leur
accordant une aide de 100 €chacune.
Madame VINATIER demande si une meme famille pourra redemander une aide en 2021.
Madame LENOEL repond qu'une enveloppe est prevue pour 2020. II n'est pas certain qu'elle soit reconduite en 2021.
Monsieur DUPONT-FEDERICI et madame FLEURY ont note qu'il n'y a pas de criteres d'attribution.
Vote : POUR 15, CONTRE 1 (madame VINATIER), ABSTENT10N 1 (madame P01R1ER)

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE CONCERNANT LE BALAYAGE DE LA
COMMUNE
Monsieur LEPORTIER informe les membres du Conseil Municipal que la commune faisait appel a la societe Netto Decor
qui effectuait le balayage des voiries sur la commune b raison de deux passages par mois pour un cout annuel de 19.872 €

rrc.

Cette societe ayant cess6 son activite au 31 decembre 2019, une consultation a et6 lancee mais seule Voiries Services,
basee a Soliers, est en mesure d'assurer cette prestation.
Monsieur LEPORTIER demande de bien vouloir 1'autoriser a signer une convention avec Voiries Services sur la base d un
passage mensuel sur les mois de Janvier, F^vrier, Mars, Avril, Octobre, Novembre et Decembre et de deux passages en
Mai, Juin, Juillet, Aout et Septembre.
Le cout annuel s'eleve a 21598,50 €TTC y compris les frais d'evacuation et traitement des dechets. Les credits sont prevus
au budget,
Vote : POUR a I'unanimiU

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL A TITRE GRACIEUX
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'une demande de pret de materiel pour un enfant
paraplegique concemant a mise a disposition gratuite d'une chaise handicapee avec accoudoirs et frems entre les jambes a
eti5 rei;ue de I'ecole primaire Joliot Curie de BLAINVILLE-SUR-ORNE.
Ce mat^riel n'^tant plus utilise actuellement par 1'ecole de Bemi^res-sur-Mer, monsieur le maire demande 1'autorisation
aux membres du Conseil Municipal de mettre a disposition ce mat^riel ^ titre gracieux du 01/02/2020 au 03/07/2020. Cette
mise ^ disposition pouvant etre renouveler 1'an prochain.
Vote : POUR i I'unanimiU
Ouestions diverses :
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande qui est a 1'origine de I'enquete publique concemant le p6rimetre delimite des
abords des monuments historique
Monsieur LEPORTIER explique que cette enquete publique a et6 lanc6e par les Architectes des Batiments de France, que
le perimetre sera moins restrictifce qui apportera de la souplesse pour les habitants de Bemi^res-sur-Mer
L'architecte des batiments de France fera apres 1'etude, une reunion publique afm d'expliquer les choix qui seront faits.
Prochain conseil municipal : date A d6terminer.
Fin de la seance : 2 IhOO
Secretaire de seance
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