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Conwwne de Beniieres-siir-Mer
Departement du Calvados

Presents : Monsieur LEPORTIER. Madame LENOEL, Madame TERRIER, Monsieur BRIAS, Monsieur BENOIST, Madame
P1NEAU, Madame GOHORY. Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE, Monsieur LAVERT, Madame FLEURY, Monsieur
DUPONT-FEDERICI, Monsieur LEDUC.
Absents: Madame POIR1ER pouvoir donne a Madame LENOEL, Madame VINATIER pouvoir donne a Monsieur LEPORTIER,
Monsieur LOUSSOT pouvoir donne a Monsieur DUPONT-FEDER1C1, Madame DELAV1LLE, Monsieur RETROU
Secretaire de seanee : Madame TERRIER
Monsieur LEPORTIER supprime le point suivant a 1'ordre dujour :
«Participation aux frais de recnitement de renfort pour la saison SNSM du secteur Arromanches - Luc-sur-Mer. »

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 MAI 2019
Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 23 mai 2019.
Vote : POUR a I'unanimite

OCTROI D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE UU
COLLEGE DE QUINTEFEUILLE
Monsieur LEPORTIER infonne le conseil municipal que 5 eleves du college de Courseulles ont ete qualiHes aux championnats
de France de course d'orientation qui ont eu lieu du 12 au 14juin demier dans les Ardennes.
Panni ces eleves, 3 sont domicities a Bemifcres-sur-Mer.
Cet evenement exceptionnel a engendre des depenses pour 1'Association qu'elle ne peut assumer seule.
Elle sollicite une aide de la commune sous forme de subvention.
Monsieur LEPORTIER demande de repondre favorablement a cette demande et propose d'accorder une subvention
exceptionnelle de 150euros.
Vote : POUR a I'unanimite

CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER RELAT1VE A L'UTILISATION DE TEST
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE. PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Monsieur LEPORTIER infonne qu'une psychologue intervient au sein des ecoles primaires de Douvres, Bemieres, Saint
Aubin, Langrune, Luc-sur-Mer, Lion sur Mer et du SIVOS Anguemy - Colomby, Anisy et Basly.
Son activite principale reside dans la passation de bilans pedagogiques incluant une evaluation du fonctionnement cognitifdes
enfants. Les comptes rendus des examens psychologiques sont rediges a destination des familles et des professionnels de
1'enfance. Les 2 tests utilises actuellement sont obsoletes.
II est propose 1'acquisition d'un nouveau test, le WISC-V destine aux 6l6ves de 6 a 16 ans et la repartition entre les communes
utilisatrices du cout de ce test d'un montant de 1 798,74 euros TTC.
Monsieur LEPORTIER demande :
D'approuver 1'achat de ce nouveau test a destination des enfants des ecoles concernees,
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De 1'autoriser a signer la convention de panenariat financier entre Douvres la Delivrande et 1'ensemble des communes
beneficiant de ce test,
D'accepter le cout fmancier pour la coininune de Bemieres d'un montant de 267,52 euros. Les credits sont inscrits au
budget.
Madame TERRIER demande si tous les enfants passent le test.
Madame LENOEL precise que ce test est destine aux enfants a paftir de 6 ans et qui rencontrent des difficultes. La repartition
financiere est calculee en fonction du nombre d'eleves.
Monsieur LEDUC demande si nous connaissons le nombre d'enfants qui utilisent ce test.
Madame LENOEL repond qu'il y a un compte-rendu aux familles dont les enfants sont concemes et au cadre scolaire.
Monsieur DUPONT-FEDERICI precise que la psychologue est « personnel »de 1'Etat mais son materiel n'est pas finance par
I'Etat.
Vote : POURal'unanimite

DECIS10N MODIFICATIVE

1

Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal qu'il est necessaire d'inscru-e des credits supptementaires pour le Fonds
national de Perequation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui consiste a prelever une partie des
ressources de certaines intercommunalites pour la reverser a des intercommunalites et communes moins favorisees, car il
s'eleve pour la conunune de Bemieres a 21 578 euros en 2019.
Et que suite au remplacement d'une tondeuse et d'une benne par du materiel plus recent, des ecriUires de cessions doivent ^tre
passees.
Monsieiir LEPORTIER propose les modifications suivantes :
DEPENSES:
FONCTIONNEMENT:
Chapitre 011- Compte 6227 - Frais actes et contentieux :

- 1 580,00 6

Article 73 - compte 73925 Fonds de perequation intercommunale
Chapltre 042 - compte 675 - Valeurs comptables des immobilisations cedees

+ 1 580,00 €
8 520,21 €

INVESTISSEMENT:
Chapitre 040 - Compte 192 - Plus ou moins-values sur cession d'imtnobilisation :

7 080,21 €

RECETTES:
FONCTIONNEMENT:

Chapitre 042 - compte 776 1 - Differences sur realisation (negatives)
Chapitre 77 - compte 775 : Produits des cessions des immobilisations

7080,21 6
1 440,00 €

INVESTISSEMENT:

Chapitre 040 - Compte 21571 - Materiel roulant:

8 520,21 6

Vote : POUR a I'unanimite

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION «LES
PETITS CRABES »
Monsieur LEPORTIER informe le Conseil Municipal que I'association «Les Petits Crabes » dont le siege social est situe a
Bemieres, et qui regroupe 4 assistantes matenielles organisent regulierement des activites cotlectives au profit des enfants
qu'elles accueillent au quotidien.
Actuellement. elles disposent d'un local qiii leiir est prete par la commune de Saint Aubin sur Mer.
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Toutefois, cette mise a disposition reste tres precaire et elles souhaiteraient b^neficier des locaux de 1'ancienne mairie tout a fait
adaptes pour 1'accueil de tout petits puisqu'ils sont utilises par le RAM a raison de 2 demi-joumees semaine selon un calendrier
etabli armuellement.
Monsieur LEPORTIER propose de repondre favorablement a cette demande par une mise a disposition gratuite de 1'ancienne
mairie a raison de 2 matinees par semaine et precise que cette mise a disposition fera 1'objet d'une convention d'occupation
selon un calendrier etabli.
Madame LEFEB VRE ne prencipas part au vote.
Vote : POURa I'unanimite

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LE CLUB DE VOILE
Monsieur LEPORTIER rappelle que la corrunune met a disposition du Club de Voile de Bemieres a titre gracieux et depuis de
nombreuses annees un terrain de 1 118 m2, route de Courseulles-sur-Mer, comprenant un batiment de 176 m2 et un parc a
bateaux.
Les frais d'eau, de gaz, d'electricite, de chauffage sont supportes par la commune.
Toutefois, en contrepartie, une somme forfaitaire de 1.000 euros est versee annuellement par le club de voile a la coiTimune
pour les frais de gestion.
Concemant cette somme de 1 .000 euros, la Tresorerie a reclam^ fm 2018, un document actant cette contribution.
Aucune deliberation n'ayant ete prise pour la mise a disposition des locaux et du montant forfaitaire, il convient de regulariser
la situation.
Monsieur LEPORTIER demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer d'une part sur cette mise a disposition
gratuite en faveur du club de voile et d'autre part sur la participation forfaitaire de 1.000 euros versee annuellement par le Club
de Voile en contrepartie des frais d'eau, de gaz, d'electricite et de chauffage supportes par la commune.
Vote : POUR i I'unanimite

CONVENTION CONSTITUT1VE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA
REALISATION D'ETUDES DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUV1AL ET DE MISE A
JOUR DES PROFILS DE VULNERAB1LITE
Le Syndicat intercommunal d'Assainissement de la Cote de Nacre a informe les communes membres de la necessite de faire
realiser des etudes concemant 1'etablissement d'un zonage d'assainissement pluvial et la mise ajour des profils de vulnerabilite
des eaux de baignade. Ces etudes sont necessau'es afin de satisfaire :
D'une part aux criteres d'eligibilite de 1'Agence de I'eau Seine Nonnandie pour ses aides fmancieres conformement aux
stipulations du nouveau programme d'aides.
En effet, en 1'absence de zonage pluvial approuve apres enquete publique au plus tard le ler janvier 2020, les aides
financieres allouees au syndicat en matiere d'assainissement des eaux usees seront minorees, les subventions passant de 40
a 20%. Les 8 communes membres sont conceiTiees.
D'autre part, la demande de I'ARS afin que des mesures preventives soient definies clans le suivi de la qualite des eaux de
baignade. Cette etiide concenie seulement les 5 communes de la frange littorale.
Suite a une reunion en date du 25 avril demier, le Syndicat d'Assainissement a sollicite 1'aide d'un avocat afin de savoir s'il
pouvait faire partie d'un groupement de commandes a creer entre lui et les coniinunes membres. La reponse a ete positive.
Le Syndicat se propose d'etre le coordonnateur.
Une convention doit etre au prealable etablie entre les membres du groupement.
Le montant du marche est estime a 314 280 eiiros HT. Des subventions seront demandecs a I Agence de 1'Eau (escomptees a
hauteur de 80%).
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Le Syndicat participera fmanci6rement a hauteur de 40% de la part non subventionnee (uniquement pour ses communes
membres).
Le reste a charge pour 1'ensemble des 8 communess'eleverait a 37 714 €HT.
Selon les regles de repartition definies dans la convention, la participation de Bemieres serait de 6 676 euros HT.
Le temps de I'aboiitissement de ce dossier, cette charge sera imputee sur le budget 2020.
Monsieur LEPORTIER demande
de donner un accord a la proposition du Syndicat Intercommunal d'Assainissement d'approuver les termes de la
convention,
D'accepter la panicipation financiere de la commune de Bemieres selon la repartition proposee,
De 1'autoriser a signer tous les documents relatifs a cette affaire et en particulier la convention.
M^onsieur DUPONT-FEDERICI informe les conseillers municipaux que 1'interet de cette etude, c'est les subventions, qu'il y a
un gain financier si il y a des emdes communes en plus du soutien du syndicat. Un etat des lieux sera realise pour envisager les
travaux a realiser.
Monsieur LEDUC demande si le gestionnaire a une idee sur la qualite du reseau.
Madame LENOEL precise qu'une subvention de 80% est escomptee. Le syndicat participera pour 40% du reste a charge. Si la
subvention devait etre inferieure a 80%, cela aura une incidence sur le reste a charge pour les communes.
Monsieur BOUET signale des ecarts surprenant entre Douvres et Bemieres, car Douvres a plus de kilometres.
Monsieur DUPONT-FEDERICI precise que Bemieres paye plus cher car la commune a les eaux de baignades en plus par
rapport a Douvres.
Monsieur LEPORTIER en proHte pour parler de 1'arrete prefectoral d'interdiction de baignade, de toutes activites nautiques et
de peche a pied.
Vote : POUR a I'unanimite

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE
Monsieur LEPORTIER rappelle quepour larentree scolaire2018 / 2019, lestarifs ontete Hxes a :
4 euros pour les repas «matemelle »,
4,05 euros pour les repas elementaires.
En ce qui conceme la garderie, le tarifavait ete Hxe :
Garderie matin : 1,85 euros par prestation (7h30 a 8h20) ;
Garderie gouters : 1,50 euros par prestation (16 h a 16h30);
Garderie soir: 1,20 euros par prestation (16h30 a 18h30).
Poiir ce qiii conceme 1'annee scolaire 2019/2020, Monsieur LEPORTIER propose de fixer:
Le repas «matemelle »a 4,05 euros, soit + 1,25% ;
Le repas «elementaire »a 4,10 euros, soit + 1,23%.
Monsieur LEPORTIR precise que cette evolution est bien en de?a de 1'augmentation du foumisseur qui est de 1,99% en
moyenne.
En ce qui conceme la garderie, Monsieur LEPORTIER propose de fixer les tarifs avec un taux d evolution de +1,25% :
Garderie matin : 1,87 euros par prestation (7h30 a 8h20) ;
Garderie gouters : 1,52 euros par prestation (16 h a 16h30);
Garderie soir: 1,22 euros parprestation(l6h30 a 18h30).
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si les tarifs sont en rapport avec le nouveau prestataire.
Madame LENOEL repond que non, le nouveau n'etant pas encore choisi; et precise qu'il faudra peut-etre revoir les prix en
fonction du nouveau prestataire et les nouvelles nomies.
Madame LENOEL precise que 1'augmentation est en de^a de 1'indice du cout de la vie, et que la commune ne calcule pas son
tarifen fonction d'une comptabilite analytique qui tiendrait compte de toutes les charges de fonctionnement de la cantine.
Vote :

POUR a I'linanimite
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LUTTE CONTRE LE FRELON A81AT1QUE : CONVENTION AVEC LA FREDON BASSE
NORMANDIE (FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES
NU18IBLES)
Monsieur LEPORTIER rappelle que la communaute de communes Cceur de Nacre a signe la convention d'animation pour le
programme de lutte collective contre le frelon asiatique.
Monsieur LEPORTIER demande de I'autoriser, comme en 2018, a signer une convention triennale portant sur 1'acces aux actions
d'animation et sur la defmition des modalites de destruction des nids de frelons asiatiques dans le cadre du plan de lutte collective
decline dans le departement.
Les differentes operations d'animation sont les suivantes :
Actions de sensibilisation, infonnation et prevention;
Actions de surveillance des nids de frelons asiatiques ;
Actions de protection des ruchers contre les frelons asiatiques ;
Gestion de destruction des nids de frelons asiatiques.
A declarer sur le portail les nids qui lui sont signalesjusqu'au 31/12/2019 a des fins statistiques ;
A prendre en charge les couts de destruction des nids defmitifs signales tant sur le domaine public que prive durant le
plan de lutte collective qui ne conceme que les nids definitifs et qui s'etend a partir de juillet jusqu'en milieu
d automne.
La commune beneficiera de la participation du Conseil Departemental (30% du cout de destruction plafonne a l10 euros).
Monsieur LEPORTIER infonne les membres du Conseil Municipal que les 4 prestataires retenus sont:
1. Halte aux guepes 14 ;
2. STOP GUEPES FRELONS CALVADOS ;
3. DESTRUCTION GUEPES FRELON 14 ;
4. FRELON AND CO.
Monsieur LEDUC demande si la commiine a une idee du potentiel de Bemieres-sur-Mer.
Madame LENOEL precise que 1'on parle que de nid secondaire. En 2017, il y a eu 10 nids de recenser, 13 en 2018. La campagne
s'etend de juillet a octobre.
Vote : POUR a I'unaniniite

ELARG1SSEMENT DU CHEMIN DE LA RUELLE NOIRE DEST1NEE A
L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION : MOD1FICATION DE LA DELIBERATION EN
DATEDU15MARS2018
Monsieur LEPORTIER rappelle par deliberation en date du 15 mars 2018, le Conseil Municipal 1'avait autorise a signer les
actes notaries afin de conclure une transaction avec les proprietaires des parcelles AA 151, AA 150, AA 154 afin de desservir au
mieux les nouvelles habitations jouxtant la panie nord du Chemin de la Ruelle Noire et debouchant sur la nie Leopold Hettier.
Dans cette deliberatioii, il etait precise que les actes d'acquisition et de vente a titi'e gratuit soient etablis devant notaire.
II convient d'annuler cette deliberation et de la remplacer par les dispositions suivantes, conformes a la reglementation, etant
precise qu'il n'y a pas de changement sur les superficies de terrain concemees.
PurceUes concernees par une dofiation eiitre M. et Mme V'OLPE et la commitne:
Parcelles appartenant a M. et Mme VOLPE :
• AA 151 superficie 44 m2 destinee a la commune ;
• AA 150 superficie 13 m2 destinee a la commune.
Parcelle appartenant au domaine prive de la commune :
• AA 152 superficie de 3 m2 destinee a M. et Mme VOLPE.
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Parcelles concern^es par lifie vente a (u cammimc:
Parcelles appartenant a M. LAMBERT & Mme GOSSELIN :
• AA 154 superficie de 2 m2 vendue a la commune de Bernieres-sur-Mer moyeimant le pr'ix principal
d'un eiiro symbolique.
Monsieur LEPORTIER demande de bien vouloir prendre en compte ces changements qui feront 1'objet de deux nouvelles
deliberations et de 1'autoriser a signer les actes notaries correspondants, engageant une depense d'un euro symbolique.
Vote : POUR a I'unanimite
Madame LENOEL precise que la formulation doit imperativement preciser que la cession a lieu moyennant le cout d'un euro.
Questions diverses:
Monsieur LEPORTIER infonne le conseil municipal que contrairement aux annees precedentes, la commune ne va plus
participer aux frais de transport scolaire des eleves du secondaire domicilies ^ moins de 2,5 km du college de Quintefeuille
^ Courseulles-sur-Mer.
La commune a en effet appele I'attention du President de Region enjuilfet 2018 sur le perimetre existant excluant les
616ves de 1'aide de 50% du prix de la carte de transport, lui demandant de bien vouloir reexaminer la sitiiation.
En septembre 2018, la Region informait la commiine qu'il ne lui etait pas possible d'accorder de derogation au perimetre
de prise en charge adopte le 7 juin 2010 par le Conseil Departemental, mais precisait qu'une refonte globale de la
tarification et des conclitions de prise en charge serait envisagee pour 1'annee scolau'e 2019 / 2020.
En mai demier, la Region a indiqiie a la commune qii'il avait ete procede a un reglement regional harmonise, que la regle
concemant les eleves domicilies a - de 2,5 km avait disparu et qu'ils auront droit de ce fait, a la carte de transport
subventionnee a hauteur de 50%.
Madame LENOEL pr^cise que les tarifs augmentent et la gratiiit^ pour le 3eme enfant disparait.

Prochain conseil municipal :jeudi 27 septembre 2019 a 20 heures a confirmer par convocation.
Fin de la seance : 20h50

Le Maire

Secretau'e de s^ance

Denis LEPORTIER

Catherine TBRRIEl
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