
\ RENDU SOMMAIRE DU <
DU 20 SEPTEMBRE 2019

Conmiiine de Bernieres-sur-Mer

Departementdu Calvados

Presents : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame TERRIER, Madame DELAVILLE, Monsieur BENOIST, Monsieur
BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame POIRIER, Monsieur LAVERT, Monsieur LOUSSOT, Monsieur DUPONT-FEDERIC1,
Monsieur LEDUC, Madame VINATIER.

Absents : Monsieur BRIAS pouvoir donne a Monsieur LEPORTIER, Madame PJNEAU pouvoir donne a Madame LENOEL,
Madame GOHORY pouvoir donne a Madame POIFUER, Madaine FLEURY pouvoir donne a Monsieur DUPONT-FEDERICI,
Monsieur RETROU

Secretaire de seance : Madanie TERRIER

Monsieur LEPORTIER ajoute le point suivant a 1'ordre dujour :

«Amenagement de la place Eisingen. Procedure aclaptee - accord cadre a bons de commande 2019-2020. »

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 JUILLET 2019

Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 4juillet 2019.

Vote : POUR a 1'unanimite

RETRAIT DE LA DELIBERAT10N DU 23 MAI 2019  19-33 APPROUVANT LE PLU.
APPROBATION DES CORRECTIONS, ET DE LA REVISION DU PLU

Monsieur LEPORTIER rappelle aux membres du conseil municipal que la revision du PLU a ete soumise a leur approbation le
23 mai dernier.

Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que pour tenir compte d'un recours gracieux re^u le 28 juin demier fonne

par le gerant du camping «Le Havre de Bemieres », concernant des corrections a apporter, relatives a la zone N, et aux
remarques dii controle de legalit^ re^ues le 31 juillet demier sur 1'identification des risques concemant les zones UC et AUC, il
convient:

De retirer la deliberation n° 19-33 du 23 mai demier,

D'approuver les corrections proposees dans le projet de deliberation,

D'approuver la revision du PLU comportant 1'ensemble des modifications et/ou elements complementaires.

Vote : POUR 14 - CONTRE : 2 (Madame FLEURY <& Monsieiir DUPONT-FEDERICI) - ABSTENTION : 1 (Monsieur
LOUSSOT)

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE OMNISPORT A L'ASSOCIATION TENNIS CLUB DE
LANGRUNE-SUR-MER

Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en septembre 2018, le conseil municipal a accepte le renouvellement de la convention
d'occupation de la salle omnisport par le Tennis Club de Langrune-siir-Mer pour la periode du 15 septembre 2018 au 15 juin
2019.

Cette mise a disposition etait accordee les lundis de 17 heures a 22 heures (5 heures) et les mercredis apres-midi de 13 heures a
18 heures (5 heiires), ainsi que 2 dimanches matin sur demande, a raison de 2 dimanches par mois maximiim.
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La redevance etait fixee a 1.000 euros pour la periode, I'utilisation du dimanche matin faisant 1'objet d'une remun^ration
forfaitaire de 25 euros.

Le Tennis club de Langrune souhaite continuer a beneficier de cette mise a disposition du 15 septembre 2019 au 15juin 2020
avec 2 cr^neaux d'occupation supplementaires :

Le samedi de 9 heures a 14 heiires (5 heures),
Le mardi de de 19 heures 30 a 21 heures (1 heures 30).

La salle etant disponible sur 1'ensemble de ces creneaux, Monsieur LEPORTIER propose de repondre favorablement et
demande au conseil municipal de 1'autoriser a signer une nouvelle convention de mise a disposition sur cette periode contre une
redevance de 1 650 euros, auquel s'ajoutera la '/ajoumee du dimanche.

Vote : POUR a I'unanimiU

CONVENT10N TEMPORA1RE D'OCCUPATION DU DOMA1NE PUBLIC A T1TRE
GRATUIT POUR UES PROJETS CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT DE LA NATURE

DANS LA COMMUNE

Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que I'Association «Bemieres-sur-Mer au pied du Mur »,en collaboration
avec le CREPAN (Comite Regional d'Etudes pour la Protection et 1'Amenagement de la Nature), souhaite encourager le
developpement de la vegetalisation des pieds de mur des habitations de Bemieres.

Monsieur LEPORTIER souhaite que la commune s'inscrive favorablement dans ce projet et apporte son soutien a cette
demarche qui vise a embellir le cadre de vie des Bemierais. A cette fms, Monsieur LEPORTIER propose qu'une autorisation /
ou permis de vegetalisation soit delivree par la conimune aux habitants qui en feraient la demande.

Cette autorisation sera accordee, apres etude, par le service urbanisme de la commune, de la faisabilite du projet depose.

Ce document sera delivre sous fonne d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public poiir iine duree d un an
renouvelable par tacite reconduction.

Afin que ces nouveaux amenagements soient conformes au respect de la destination et des usages de 1'espace public,
1'autorisation de vegetaliser passera par la signature et le respect d'une convention synthetisant les engagements reciproques de
la commune et des habitants concemes.

Le projet de convention ayant ete transmis avec les convocations, Monsieur LEPORTIER demande si des membres souhaitent
des precisions.

Monsieur LEPORTIER propose d'approuver :

1. La mise en place de I'autorisation / ou permis de vegetaliser,

2. Le principe de gi'atuite des autorisations,

3. La convention qui synthetise les engagemeiits reciproques de 1a commune et des habitants demandeurs.

Monsieur DUPON'I'-FEDKRICI demande s'il existe des reglementations quant au point 7 sur les restrictions.

Monsieur BENOIST reponcl que cette association collabore avec ie CREPAN qui connaTt la reglementation. C'est I'association,

qui chapeautera les projets. l.es Bernierais devront adherer a I'association.

Monsieur DUPONT-FRDERICI pense qu'il faudrait preciser cette obligation d'adhesion a 1 association dans la convention.

Monsieur BENOIST precise que la convention vaiit aiitorisation d'occupation dii domaine public.

Monsieur LEPORTIER precise qu'un locataire devra obtenir 1'accord de son proprietaire.

Vote : POUR 15 - ABSTENT10N 2 (Mesdames LENOEL & P1NEAU)
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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBL1C EN DATE DU 28 AOUT 2004
AVEC BOUYGUES TELECOM. AVENANT  2 TRANSFERT A LA SOCIETE INFRACOS

Monsieur LEPORTIER avise le conseil municipal qu'une convention d'occupation du domaine public conclus pour 15 ans avec
BOUYGUES TELECOMIe28 aout 2004, modifiee par avenant du 27 avril 2010, est arrivee i son terme.

Monsieur LEPORTIER rappelle que cette convention autorise 1'installation d'equipements techniques au chateau d'eau (pour
1'implantation d'une station radioelectrique et d'equipements de communication electroniques).

A la suite d'une constitution, en 2015, d'une societe commune denommee INFRACOS, entre BOUYGUES TELECOM et SFR,
les droits et obligations issus de la convention d'occupation necessaires a 1'exploitation de la station radioelectrique ont ete
transferes a cette societe.

Monsieur LEPORTIER infomie qu'il est propose un Avenant n° 2 au contrat conclu le 28 aout 2004 portant sur les
modifications suivantes :

Autoriser INFRACOS a sous-louer les lieux mis a disposition a son actiommire BOUYGUES TELECOM,
Fbcer 1'indexation a 1% par an de la redevance annuelle a la date anniversaire de la convention,
Fixer la duree de la convention a 12 ans saufpr^avis de resiliation d'un delai de 24 mois avant la date d'echeance de la

periode en cours.

Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de signer cet avenant avec la societe INFRACOS qui prend effet au
28aout2019.

Madame LENOEL precise qu'il s'agit d'une mise en conformite.
Monsieur BOUET demande combien rapporle t'antenne stii' le chateau d'eau.
Madame LENOEL repond que c'est une recelle d'cnviron 4 000 euros par an.

Vote : POUR a I'unanimite

ERREUR MATER1ELLE DANS LA NUMEROTATION DES ARRETES MUNICIPAUX

Monsieur LEPORTIER demande au conseil municipal de se prononcer sur 1'inexistence d'arretes municipaux du numero 120
au numero 219, suite a une erreur dans la numerotation des ces demiers, et apr^s avis du controle de legalite.

Vote : POUR a I'linanimite

DELEGATION DE POUVOIR AU MA1RE D'ESTER EN JUSTICE
Monsieur LEPORTIER rappelle que par deliberation en date du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a decide de lui confier un
certain nombre de delegation 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 ou defendre la commune dans les actions intentees
contre elle, dans les cas definis par le Conseil Miinicipal pour tout contentieux au fond en refere en premiere mstance en appel,
en cassation ainsi que pour les constitutions de partie civile.

Or, le Conseil Municipal n'ajamais defini ces cas.

Considerant qiie Monsieur et Madame CORBEL estiment que le refus implicite de prendre un arrete interruptifde travaux au
camping, est manifestement illegal et de nature a engager la responsabilit6 de 1'Etat, Monsieiir LEPORTIER demande aii
Conseil Municipal de bien vouloir 1'autoriser a ester enjustice aupres du Tribunal administi'atif.

Monsieur LEPORT1ER informe le Conseil Municipal que concemant cette affaire, les ^poux CORBEL avaient deja engage un
contentieux en refere ie 22 mai demier pour lequel ils avaient ete deboutes. C'est donc une nouvelle procedure qu ils engagent
devant le Tribunal Adniinistratifportant sur la meme affaire en y ajoutant des complements d'infomiations.

Monsieur LEPORTIER precise que MaTtre LEHOUX defendra les interets de la commune dans cette instance.

Monsieur DUPONT-FEDERIC1 clemande la nalure du conllil.
Monsieur LEPORTICR rcponcl quc ic conllit est le fait que la mairie n'a pas inicrrompLi les travaux d'ametiagemcni cn cours
du camping.
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Monsieiir LEDUC soiihaite connaPtre la nuisance.
Monsieur LEPORTIER. repond qu'il s'agit de problemes cle voisinage.
Monsieur BENOIST precisc que le camping etait presque inexistant quaiid Monsieur et Madame CORBEL se sont installes. La
r^glementation etant trcs comptiqLice en matiere «des campings »,toiit peut etre attaquable.
Madame TERRICR precise qiic la socicle CAP FUN a repris le camping en iiovembre 2018, avec uiie ouvcrlurc ctijuin 2019.

Vote : POUR i I'unaniniite

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POL1CE POUR LES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT PLACE EISINGEN

Monsieur LEPORTIER informe le Conseil Municipal que les travaux d'amenagement place Eisingen doivent demarrer en
octobre prochain, durant les vacances scolaires.
Monsieur LEPORTIER demande au Conseil Municipal de 1'autoriser a solliciter iine siibvention au titre des amendes de police
pour les operatlons relatives a la circulation routiere.

Vote : POUR & I'unanimite

AUTORISATION DE LANCER UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR LE
NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX

Monsieur LEPORTIER avise que le marche lance en 2016 pour le nettoyage des batiments communaux y compris la vitrerie,
arrive a echeance courant novembre et ne correspond plus a la r^alite des besoins, notamment et essentiellement sur 1'ensemble
scolaire et le local periscolaire.

Monsieur LEPORTIER demande au Conseil Municipal, afin de repondre pleinement aux besoins des utilisateurs de ces lieux et
conformement a 1'article L.2122-21-1 du Code General des Collectivites Territoriales, de bien vouloir:

I'autoriser a engager la procedure de passation du marche public,
De recourir a la procedure adaptee dans le cadre du projet de nettoyage des batiments corrununaux,
De 1'autoriser a signer tout acte necessaire a la passation de ce demier.

Monsieur LEPORTIER precise que les lieux nettoyes seront le groupe scolaire dans son ensemble y conipris le local periscolaire,
les locaux des services teclmiques, les escaliers des appartements sis nie Marechal Montgomery, les vestiaires du rugby, ainsi que
la salle omnisport sur demande.

Vote : POUR a I'unanimite

AMENAGEMENT DE LA PLACE E1SINGEN. PROCEDURE ADAPTEE - ACCORD CADRE
A BONS DE COMMANDE 2019-2020

Monsieur LEPORTIER rappelle que dans le cadre de 1'amenagement de la place Eisingen, a la suite de la constitution d\in

groupe de travail, une procedure adaptee a ete lancee le 31 juillet dernier par voie dematerialisee et par insertion dans le Ouest
France.

Monsieur LEPORTIER infonne le Conseil Municipal que 2 criteres ont ete enonces (prix 70% et valeur technique 30% y
compris les delais), et que la date limite de remise des offres etait le 17 septembre 2019.

5 societes ont depose une offi'e, dont 2 dans 1'estimation du maitre d'ceuvre (111 375 €HT), et 3 au-dessus.

Monsieur LEPORTIER propose, comme le prevoit le reglement de consultation, etant donne qu'aucune societe ne peut
respecter les delais imposes, de negocier avec les 3 premieres entreprises sur 1'ensemble des criteres avec les candidats ayant

present6s les 3 meilleures offres.

Vote : POUR a I'unanimite
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Questions diverses :

Monsieur LEPORTIER infonne le Conseil Municipal que suite a I'autorisation de lancer un marche simplifie pour la
fourniture, la preparation et la livraison des repas en tiaison froide pour la rentree scolaire 2019, et apres avoir re^u 2
offres, le choix s'est porte sur CONVIVIO RCO, le mieux disant, qui au-dela du prix apporte des produits locaux et faits
maison ainsi que des produits BIO.

Monsieur LBDUC veut savoir quant au critere d'obesite si cela est possible cl'iiitervenir aii-dela de la cantine.

Madame DELAVII.I.B repond que !e personnel suit une fomiation, et que ies ineiius sont etablis par iine dieteticienne qiii
travaille chez CONVIVIO. De plus, durant la semaine du gout, les enseignants mettent en place des ateliers. Nous ne pouvons
pas intervenir dans la spliere privee.

Monsieur LEPORTIER informe le Conseil Municipal que suite a 1'autorisation de lancer des marches concemant les
contrats d'assurance de la commune (Dommage aux biens et risques annexes, Responsabilite civile et risques annexes,
Flotte automobile et risques annexes et protection juridique), pour les 4 lots, le choix a ete arrete sur la SMACL
Assurances, la mieux disante.

Monsieur DUPONT-FEDER1CI interroge sur le remplaccmcnt d'Aiirclic.

Monsieiir LEPORTIER reponcl qiie c'est en cours.

Monsieuf DUPONI'-FEDEKICI voudrait savoir ou en est la vente clu Platon.

Monsieur LEPORTIRR repond qii'il est en attente cl'iin coiirrier dti Departemeiit.

Procham coiiseil municipal : date a detenniner.

Fin de 1a seance : 20h55

Secretaire de seance

Catherine TERRIER
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