^ RENDU SOMMAIRE DU <
DU 15 OCTOBRE 2019
Coimmine de Bernieres-sur-Mer

Departement du Calvados

Presents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame DELAVILLE, Monsieur BR1AS, Madame PINEAU,
Madame GOHORY, Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame P01R1ER, Madame FLEURY, Monsieur
DUPONT-FEDERICI, Monsieur LEDUC, Madame VINAT1ER.
Absents : Madame TERRIER pouvoir donne a Madame LENOEL, Monsieur BENOIST pouvoir donne a Monsieur
LEPORTIER, Monsieur LAVERT pouvoir donne a Monsieur BOUET, Monsieur LOUSSOT pouvoir donne a Monsieur
DUPONT-FEDERICI, Monsieur RETROU

Secretaire de seance : Madame VINATIER
Monsieur LEPORTIER ajoute le point suivant a 1'ordre dujour :
Autorisation de lancer une procedure adaptee pour la foumiture et 1'achemineinent de gaz.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 SEPTEMBRE 2019
Monsieur LEPORTIER demande aux membres dll conseil municipal d'approuver le compte rendu du 20 septembre
2019.
Vote : POUR a I'unanimite

LOCATION DU LOCAL SITUE RESIDENCE VOILE DE NACRE, PLACE DU
6 JUIN. FIXATION DU TARIF
Monsieur LEPORTIER informe le Conseil municipal que le local sis place du 6 juin, loue a usage professionnel de
cabinet de notaire, a ete libere eiijuillet deniier.
Monsieur LEPORT1ER propose de louer ce local sur 1'application d'lin tarif identique a celui pratiqiie poiir
I'ensemble des logements situes au 130 rue Marechal Montgomery, soit 6 euros le m2. Ce local de 47,81 m2
comprend un sejour, une cuisine, deux chambres, une salle de bain, un WC et un degagement.
Monsieur LEPORTIER precise que le loyer de 286,86 euros sera revise selon I'evolution de I'indice du cout de la
construction connu a la date anniversaire du bail.
Vote : POUR 15-ABSTENTION : 2 (Messieurs DUPONT-FEDER1CI & LOUSSOT)

COMMUNICATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES CCEUR DE NACRE
Monsieur LEPORTIER rappelle que conformement a 1'article L.5211-39 du CGCT, les conseils municipaux des
communes membres d'EPCI doivent etre informes chaque annee des activites de cet etablissement.
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Le rapport annuel ayant ete transmis aux membres du conseil municipal, N4onsieur LEPORTIER leur demande d'en
prendre acte.
Vote : POUR a I'unanimite

AMENAGEMENT DE LA PLACE EISINGEN - PRODECURE ADAPTEE.
CHOIX DE L'ENTREPRISE
Monsieur LEPORTIER rappelle que le 20 septembre dernier, les membres du conseil miinicipal l avaient autorise a
negocier avec les 3 entreprises les mieux disantes sur I'ensemble des criteres.
Monsieur LEPORTIER informe qu'apres negociation, le classement des offres s''etablit ainsi :
1. RV Bayeux (99 968,80 €HT),
2. EntrepriseLETELLIER(107 109,30 6HT),
3. TOFFOLUTTI(119523€HT)
Monsieur LEPORT1ER propose de retenir 1 entreprise RV Bayeux et demande 1 autorisation de signer toiit acte
relatifa ce marche.
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande quel delai est prevu pour effectuer les travaux.
Monsieur LEPORTIER indique qu'aucune entreprise ne pouvait commencer les travaux aux vacances de la
Toussaint. Les travaux sont reportes aux vacances de fevrier 2020, 1'entreprise RV Bayeux s'est engagee a effectuer
les travaux sous 2 semaines, et 1'enrobe le mercredi suivant.
Vote : POUR a I'unanimite

AMENAGEMENT DU CHEMIN DE REVIERS
Monsieur LEPORTIER rappelle que les travaux relatifs a I'amenagement dii Chemin de Reviers avaient ete
programmes aii biidget previsionnel 2019, et ont fait 1'objet d'une procedure adaptee.
Monsieur LEPORTIER informe que I'estimation dii Mattre d'oeuvre etait de 42 754 euros HT.
Monsieur LEPORTIER avisc des offres re^iies pour 1'ensemble des travaux :
1.
2.
3.

Entreprise LETELLIER (34 293,60 €HT);
SASMARTRAGNY(27462,50€HT);
SARL LANGEVIN (37 170,04 €HT).

Monsieur LEPORTIER propose de retenir I'offre de 1'entreprise MARTRAGNY, la mieux disante, et demande
1'autorisation de signer toiit acte relatifa ce marche.
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande qiiel anienagement est prevu cheiniii de Reviers.
Monsieur LEPORTIER repond que ces travaux vont pennettre de reinettre a niveaii la chaussee au droit de I'entree
de la parcelle acquise par Madame CASTELBAJAC, car au fil du temps et suite aux travaux executes pour le
raccordement de la commune a la station d'epuration, ces niveaux de voiries ne peiTnettent plus d'acceder a ce
domaine.
Vote : POUR a I'unanimite

DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE D'ESTER EN JUSTICE
Monsieur LEPORTIER rappelle que par deliberation en date du 24 avril 2014, le conseil municipal a decide de Iiii
confter un ceftain nombre de delegatlons en application de 1'article L.2122-22 du Code General des Collectivites
Territoriales et notamment celle d'intenter au nom de la commune des actions enjustice 011 defendre la commune
dans les actioiis intentees contre elle, dans les cas definis par le conseil miinicipal pour tout contentieiix au fond, en
refere, en premiere instance, en appel, en cassation ainsi que pour les constitutions de partie civile.
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Or, le conseil municipal n'ajamais defini ces cas.
Considerant que Monsieur et Madame CORBEL demandent 1'annulation d'une decision portant refus de faire
respecter le peiTiiis d'amenager prevoyant le plan du camping «Le Havre de Bemieres » avec les emplacements
definis a Bemieres-sur-Mer (dossier 1902258) ;
Considerant que Madame Genevieve ^4AIRE demande I'annulation cl'uii Certificat d'Urbanisme negatif pour la
division fonciere en 2 lots en vue de construire a Bemieres-sur-Mer et demande des indemnites pour le prejudice
subi(dossier 1902174);
Considerant que le Donjon de Lars (camping le Havre de Bemieres) demande 1'annulation d'un refus de permis de
construire une piscine avec terrasse dans 1'enceinte du terrain de campiiig de Bemieres-sur-Mer (dossier 1902294) ;
Considerant que Madame SOMARRIBA demande 1'annulation de 1'arrete de revision du PLU (dossier 1902320).
Monsieur LEPORTIER precise qiie Maitre LEHOUX defendra les interets de la commune.
Vote : POUR a I'unanimite

AUTORISATION DE LANCER UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
(MAPA) POUR LA FOURNITURE, L'ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL
ET LA LIVRAISON JUSQU'AU POINT DE COMPTAGE DU CLIENT
Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que le marche pour la fournitiire, 1'acheminement de gaz naturel
arrive a echeance le 3 1 decembre prochain.
Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de lancer une procedure adaptee, conformement a 1'article L.2122-211 dii CGCT, et de I'autoriser a signer toiit acte necessaire a la passation de ce marche.
Monsieur LEPORTIER avise qiie la consommation annuelle est estimee a 428.061 kWll sur 7 sites differents et qiie
1'enveloppe financiere etait de 24 539,02 euros pour 2018.
Vote : POUR a I'unanimitc

Ouestions diverses
1) Centre de loisirs
Madame DELAVILLE souhaite faire un retour siir la frequentation du centre de loisirs de Courseiilles-sur-Mer.
Pour rappel, participaient au centre de loisirs organise dans les locaux du groupe scolaire de Bernieres-sur-Mer,
3 a 5 enfants les mercredis, un peu durant les petites vacances et aucun enfant sur le mois dejuillet, c'est pour
cette raison qu'avait ete decide de mutualiser avec une autre commune, le centre de loisirs.
La frequentation moyenne d'enfants de Bemieres-sur-Mer a>] centre de loisirs de Courseulles-sur-Mer est de 1 5
enfants y compris sur toutes les vacances scolaires. Madame DELAVILLE rappelle qu'au budget previsionnel
avait ete estime un cout net de 17 000 eiiros pour la commiine. A la fin septembre, le budget atteint est un peu
plusde 10.000 euros.
Monsieur DUPONT-FEDERICI demande si ce budget coiTespond a la periode dejanvier a septembre.
Madame DELAVILLE precise que c'est bien de septembre a septembre, le raisonnement se faisant siir une
annee scolaire.
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2) Montee des eaux
Monsieur LEDUC demande a Monsieur LEPORTIER s'il lui est possible d'apporter des informations sur la
montee des eaux.
Monsieur LEPORTIER lui repond qu'il va se rapprocher des services competents, mais qu'avec le recul, il n'a
jamais vu de montee des eaux.
3 questions diverses a la demande de Monsieur DUPONT-FEDERICI
Monsieur DUPONT-FEDERICI revient sur les 3 questions diverses adressees par messagerie aux membres du
conseil municipal.
3) Epave de la caravane sise au bout de la rue de I'ancien Havre.
Monsieur LEPORT1ER repond que depuis debut juillet, le policier municipal est en charge de ce
dossier.
La procedure a respecter dans les regles de 1'art demande du temps. II a fallu, d'une part, retrouver le
bon proprietaire de la caravane, et d'autre part, suivre la procedure en vigueur qui consiste notamment
a I'envoi de lettres en recommandees avec accuse de reception pour mettre ce proprietaire en demeure
d'enlever sa caravane. La procedure arrive a sa fin, et la caravane va etre retiree dans les prochains
jours, sans aucun frais pour la commune, par une entreprise specialisee.
Monsieur LEPORTIER s'inten'oge sur des photos reiyiies, envoyees par un administre sur ce siijet, et
s'adressant a Monsieur DUPONT-FEDER1C1, «que vous connaissez bien d'ailleurs et qui stigmatise
la mairie sur son incompetence a gerer ce genre de probleme. Sachez qiie je reste reactif a tous
problemes, afin de m'assiircr du bien etre des Bernieraises et Bernierais ».

repas bio/veeetarien
4) Cantine scolaire —
Monsieur DUPONT-FEDER1C1 soiihaite savoir si le nouveau prestataire pour la livraison des repas de
la cantine prend en compte les obligations de la loi Egalim au 30 octobre prochain, soit un menii
vegetarlen 1 fois par seinaine.
Madame DELAVILLE precise que le decret d'application de cette loi n'est pas paru, et que le but du
jeii, a 1'horizon 2022 est de mieux remunerer les agriculteurs tout en garantissant une alimentation
saine et solidaire aux enfants et de gerer au mieux les dechets.
Le cahier des charges prevoit des produits locaux bios ainsi que des produits frais. L'agriculture et
1'ensemble des acteurs ne sont pas prets pour assurer toiis ces points a cejour meme si tous ont 1'eiivie
de proposer des repas bio ; 1'importation des produits bio a un fort impact sur I'emprunte carbone.
Des communes «test »experimentent la mise en place de cette obligation. De pliis, cette mise en place
est previre pour des cantines publiques servant au moins 200 repas parjour.
Par consequent, la cantine de Bernieres-sur-Mer est conforme aux textes.
Monsieur LEDUC remercie Madame DELAVILLE d'avoir presente clairement cette nouvelle loi et
permet a chacun de la comprendre. En revanche, Monsieur LEDUC ajoute qu'il faiit savoir raisoii
garder sur le bio et que I'emprunte carbone est importante.
Monsieur LEPORTIER ajoiite que la commune est precurseur depuis 2014 et propose deja un repas bio
par semaine.
Monsieur LEDUC ajoute que les choix alimentaires sont iinportants du fait dii probleine de Stirpoids
rencontre cliez les enfants.
M^adame DELAVILLE informe que cette semaine avait lieu la semaine dii gout. Une formation
dietetique a ete mise en place sur ces gouters (miel. confiture..).
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5) Contentieux epoux Corbel
Monsieur DUPONT-FEDERICI soiihaite revenir sur le contentieux de la commune avec les epoux
Corbel apres avoir ete sollicite par des membres de 1'association B.O.N. et apres avoir rencontre les
epoux Corbel.
Monsieur LEPORTIER informe qu'il a reyu la veille du conseil municipal Monsieur Corbel qui lui a
tenu bizarrement le ineme discours que vous, Monsieur DUPONT-FEDERICI.
Monsieur LEPORTIER liii repond :
premierement qii'une procedure contentieuse est en cour aupres du Tribunal administratif de
Caen, entre les epoux CORBEL, le camping et la mairie ;je ne ferai donc aucun commentaire
sur ce sujet, laissant notre avocat defendre les interets de la commune.
Deuxiemement, queje ne suis pas la pour faire du favoritisme envers Monsieur CORBEL ou le
camping, mais simplement defendre les interets de la commune.
Monsieur LEPORTIER demande a Monsieur DUPONT-FEDERICI s'il est adherent de 1'association
BON. Monsieur DUPONT-FEDER1CI repond par I'affirmative.
Monsieur DUPONT-FEDERICI indique que 1'ancien proprietaire du camping avait installe des mobilhome. Le nouveau proprietaire a installe des mobil-home type «PRL » et a du abattre des arbres.
L'association BON s'inquiete du patrimoine de Bemieres sur mer.
Monsieur LEPORTIER informe qu'a I'issue d'une visite courant mai de la DDTM, CAP FUN nous a
affirme produire un plan metre par un geometre, concernant les surfaces et le nombre definitifdes HLL
pour la fin octobre.
En outre, il indique que 268 emplacements sont prevus dans ce camping et qu il iie pouiTa y avoir plus
d''emplacements que prevus. Les nouveaux mobil-home installes ce jour sont plus valorisants et
qualitatifs que ceux de 1'ancien proprietaire du camping. Enfin, Monsieiir LEPORT1ER rappelle que ce
camping accueille des touristes, ce qui est une valeur ajoutee pour 1'activite econoiiiiqiie de la
commune et nos commerces.
Monsieur DUPONT-FEDERJCI reitere 1'inquietiide des epoux Corbel. Monsieur LEPORTIER repond
que la DDTM s'est deplacee et a dresse un proces-verbal d'infractions. Les conflits d'interet entre les
epoux Corbel et Monsieur Houet ne sont pas du ressort de la commune, le maire soiihaitant rester
neutre dans cette affaire.
Madame LENOEL indiqiie qu'iin recours gracieux a ete entrepris !e 19 mars 2019 et qu'un recours
coiiteiitieux a ete depose le 22 mai 2019. Le projet du camping n'est pas un projet municipal mais lin
projet d ordre prive.
Monsieur DUPONT-FEDER1CI estime que I'acciieil touristique se fait aii detriment du patrimoine et
se pose la question de savoir si le developpement economique est plus important que le patrimoine de
Bemieres siir mer.
Monsieur LEDUC repond que seul le respect des textes reglementaires prevaut.
Madame FLEURY demaiide si la commune avait connaissance de I'arrachage des haies. Monsieur
LEPORTIER repond que 1'arracliage des haies avait deja commence du temps de 1'ancien proprietaire.
Monsieur HOUET a pris le camping en I'etat.
Monsieiir DUPONT-FEDERICI indique que I'association B.O.N. aurait prefere, du fait de I'erreur
manifeste, un classement du camping en zone Na et non en zone N1.
Monsieur LEPORTIER repond que le classement en zone Na aiirait autorise des constructions
(piscine...); la zone N1 a ete creee pour garantir la volonte de I'AVAP de maintenir une zone naturelle.
6) 1>T article tlu iournal concernant I'asranilissement (le la cantine
Monsieur LEPORTIER souhaite retablir la verite sur 1'agrandisseinent de la cantine. Cet amenagement
a ete voulu et decide par la majorite municipale et non sous 1'influence de I'APE comme indique par
son president dans un article dujoumal lors de 1'Assemblee Generale de cette association.
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Ces travaux ont ete realises, car l''inspection academique refusait la mise en place de 3 services a la
cantine. Deux choix s'offraient a la commune : agrandir la cantine ou la feimer.
Madame DELAVILLE rappelle a Monsieur DUPOONT-FEDERICI que les elus sont au service de
1'interet commun, et qu'il n'est pas possible de monter des dosslers en fonction de sa sensibilite
personnelle.
7) 2''""' article dans le iournal - Amenaeement de la place Eisineen
Monsieur LEPORTIER souhaite egalement retablir la verite concernant un article paru dans lejournal
au sujet de 1'amenagement de la place Eisingen. II infonne Monsieur DUPONT-FEDERJCI que ce
n'est absolument pas une demande de I'APE d'amenager cette place. Ce projet etait inscrit dans les
projets de campagne lors des elections de 2014 porte par la liste de Monsieur LEPORTIER. Ce projet
verra donc lejour aux vacances de fevrier 2020.

Prochaln conseil municipal: 12 decembre 2019 a 20 heures.

Fin de la seance : 2 lh25

Le Maire

Secretaire de seance

Sandrine VINATIEl
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