\ RENDU SOMMAIRE DU <
DU 12 DECEMBRE 2019
Commune de Bernieres-sur-Mer
Departement du Calvados

Prescnts : Monsieur LEPORTIER, Madame LENOEL, Madame TERRIER, Madame DELAVILLE. Monsieur BENOIST, Madame
GOHORY, Monsieur BOUET, Madame LEFEBVRE, Madame FLEURY, Monsieur DUPONT-FEDERIC1, Monsieur LEDUC,
Madame V1NATIER.
Absents : Monsieur BRIAS pouvoir donn^ ^ Monsieur LEPORTIER, Madame PRSIEAU pouvoir donne a Madame LENOEL,
Madame POIRIER pouvoir donne a Madaine GOHORY, Monsieur LAVERT pouvoir donne a Monsieur BOUET, Monsieur
LOUSSOT pouvoir donne a Monsieur DUPONT-FEDER1CI, Monsieur RETROU
Secretaire de seance : Madanie GOHORY

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 OCTOBRE 2019
Monsieur LEPORTIER demande aux membres du conseil municipal d'approuver le compte rendu du 15 octobre 2019.
Monsieur DUPONT-FEDERICI desire preciser un point concemant I'agrandissement de la cantine. II se felicitait que la
commune avance sur le sujet et remarque que lorsque 1'APE interrogeait les 61us en 2015 concemant 1'agrandissement de la
cantine, Madame DELAVILLE et Monsieur LEPORTIER avaient repondu que ce n'etait pas envisageable, vii la baisse des
effectifs. Monsieur LEPORT1ER se felicite que le conseil municipal est pris cette d^cision de r6am6nagement de la cantine, dans
1'interet des enfants, et peu importe, a qui revient l'id6e.
Vote : POUR a I'unanimite

TRANSFERT DE L'EXERCICE DE LA COMPETENCE ORGANISATRICE DE LA
DISTRIBUTION DE SERVICE PUBLIC DE GAZ AU SDEC ENERGIE
Monsieur LEPORTIER rappelle que la commune a confie ^ GRDF (Gaz Reseau Distribution France) la disti'ibution publique du
gaz naturel dans le cadre d'un contrat de concession signe le 10/09/1996 pour une duree de 30 ans (jusqu'en 2026).
Monsieur LEPORTIER infonne le conseil municipal que conformement a ce contrat, GRDF verse a la conimune une redevance
annuelle de fonctionnement dite « Rl » qui s'eleve a 1.743,01 euros en 2019.
Monsieur LEPORTIER rappelle que le reseau de distribution est la propriete de la collectivite. II est un element majeur de son
patrimoine et joue un role essentiel dans la politique energetique locale s'integrant parfaitement dans les projets de
developpement des communes. C'est pourquoi, un transfert de la competence gaz au SDEC permettrait de repondre a la
problematique de la con'unune, en particulier dans ses obligations de controle du concessionnaire.
Monsieur LEPORTIER propose d'approuver le transfert de I'exercice de la competence d'autorite organisatrice de la distribution
de service public de gaz au SDEC Energies pour les motifs suivants :
Le caractere eminemment technique et donc la necessaire professionnalisation de cette competence et des missions qui s'y
rattachent;
La necessite de disposer de moyens humains, techniques et fmanciers qui ne peuvent ^tre assures qu'au sein d'une
structure de cooperation dediee ;
Les enjeux de securite et de qualite de la desserte gaziere ;
Le developpement du reseau public de distribution organise dans un souci d'anienagement dii ten-itou-e et de cohesion
territoriale, selon une approche supra-communale et multi-energies, electricite et gaz notamment.
Monsieur DUPONT-FEDERICI se felicite de cette decision, ainsi les contrfiles seront realises par des experts
Madame DELAVILLE rcmarque qu'il est important dans la commune de disposer de 2 modes d'energie
Vote : POUR a I'unanimite
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VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en janvier 2016, le conseil municipal avait emis un avis favorable a la creation d un
perimetre d'intervention du conservatoire du Littoral afin de preserver le marais arriere littoral de 1'Edit en vue de garantir sa
vocation naturelle sur le long tenne.
Monsieur LEPORTIER avise le conseil municipal que le Conservatoire du Littoral souhaite acquerir les terrams communaux
cadastres AA1, AA2, AA156, AA158 et AA160 d'une superficie totale de 6 ha 99 a 82 ca et que le prix de vente fixe par le
Service des domaines b 28.000 euros, en octobre 2017, est maintenu.
Monsieur LEPORTIER ajoute qu'en sa qualite de Maire de la commune, il a ete associ^ au travail mene avec les differents
partenaires (Conseil Departemental, Conservatoire du Littoral, 1'association des Amis du Platon) pour etablir les orientations
d'am^nagement du Platon, et ajoute que 1'intervention du CAUE du Calvados a abouti a la production d'un document dont le
contenu a ete discute et partage entre les differents partenaires.
Monsieur LEPORTIER precise que 1'engagement de ce partenariat permettra d'aboutir a la mise en oeuvre des orlentations
globales d'amenagement du site traduites dans ce document.
Monsieur LEPORTIER demande au conseil municipal:
D'autoriser la vente au Conservatoire du Littoral des terrains communaux cadastres AA1, AA2, AA 156, AA 15 8
etAA160, d'une contenance totale de 6ha 99 a 82 ca ;
D'autoriser la vente de cet ensemble immobilier, libre de toute occupation, au pr\x de 28.000 euros ; et de
1'autoriser a signer tout acte ou document n6cessaires a la realisation de cette vente.
Monsieur DUPONT FEDERICI demande a Monsieurr Le Maire son avis au sujet du document emis par 1'association des Amis
du Platon comme quoi le conservatoire refuserait que le projet d'amenagement soit adosse au document de vente.
Monsieur LEPORTIER repond qu'au regard des echanges lors de reunions avec le Conservatoire, les orientations
d'amenagement du Platon ont ete validees par 1'ensemble des partenaires, et que la partie administrative est un autre sujet.
Monsieur BENOIST remarque que le Conservatoire n'acceptejamais de servitude adossee a 1'acte de vente. On n'a pas eu le
choix. L'objectifpremier de cette op^ration est la sauvegarde de ce patrimoine naturel.
Monsieiir LEDUC souligne I'excellent projet de defense du milieti naturelle. Mais existe-t-il en terme de gouvemance un
dispositifde mise en place de reunions avec le conservatoire, un comite de gestion ?
Madame DELAVILLE remarque qu'il s'agit aussi d'une question de confiance, 1'objectif premier 6tant de prendre soin du
littoral.
Monsieur BENOIST ajoute qu'on aura toujours un role consultatif.
Vote : POUR a I'unanimiM

CONVENTION DE M1SE A DISPOSITION DE BORNE D'APPORT VOLONTA1RE AVEC
L'ATELIER CMANTIER D'lNSERTION «LA CHIFFO »
Monsieur LEPORTIER informe le conseil municipal que I'Atelier Chantier d'ltisertion «La Cliiffo » administre par
1'Association ACIADES consiste a collecter les textiles, linge de maison et chaussures afm d'assurer leur revalorisation.
Cette action s'opere principalement sur 1'agglomeration caennaise. L'association ACIADES souhaite developper son activite de
collecte et accompagner les entreprises, administrations et etablissements qui accepteraient d'implanter des bornes d'apport
volontaire sur leur territoire.
Je souhaite que ]a commune reponde favorablement a ce projet en implantant une bome siir la commune.
Je vous demande de m'autoriser a signer une convention avec 1'association fixant les modalites de collecte. Cette convention
conclue pour un an sera renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur LEDUC demande quelle sera la localisation
Monsieur LEPORTIER repond qu'elle est a d6fmir
Vote : POUR a 1'iinanimite
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CONVENT10N AVEC LE DEPARTEMENT DU CALVADOS POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA LECTURE PUBLIQUE
Monsieur LEPORTIER rappelle que le Departement du Calvados contribue a travers les missions confiees a la Bibliotheque
departementate de prSt, a la promotion et au developpement de la lecture publique sur son territoire.
Dans ce cadre, la convention de partenariat entre le Consei) Departemental et la commune pour le developpement du service de
la lecture publique signee enjuin 2013, est arriv6e a expiration.
Compte-tenu des evolutions des bibliotheques et mediatheques, une nouvelle convention appelee «convention d'objectifs
niveau 2 » pour le developpement de la lecture publiqiie est proposee par le Conseil Departemental pour une duree de 3 ans a
compter de sa signature.
Outre la designation d'un responsable de la bibliotheque salarie au mmimum sur I demi-poste de la filiere culturelle categorie
C, plusieurs objectifs sont imposes a la commune avec une echeance a Fevrier 2022 :
1 salarie par tranche de 2.000 habitants ;
Prise en compte des frais de deplacement pour formation ou gestion de la bibliotheque des benevoles et salari^s ;
Ouverture plus large au public : 16 heures minimales reparties sur 4 jours ou plus et une ouverture jusqu'^ 19 heures
au moins l fois par semaine ;
Installation de la WIF1;
Prets et consultation de revues avec un minimum de 20 abonnements.
Monsieur LEPORTIER precise que ce renouvellement de convention est necessaire pour permettre la poursuite des aides de la
bibliotheque departementale. Cependant, il appartiendra a la conimune d'ici 2022, d'etudier dans quelle mesure cette derniere
pourra repondre aux objectifs fix6s.
Monsieur LEPORTIER prdcise cependant que 1'article 4 de la convention precise que, si les objectifs ne sont pas atteints, ime
convention de niveaii inferieur sera etablie apres etablissement d'un bilan du fonctionnement de la bibliotheqiie.
Monsieur LEPORTIER demande 1'autorisation de signer avec le Departement du Calvados la convention d'objectifs telle que
proposee pour le developpenient de la lecture publique.
Vote : POUR 16 - Madame FLEURY ne prenant pas part au votc

AMENAGEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL. IMPLANTATION DE 20 CAVURNES
Monsieur LEPORTIER rappelle que le cimetiere communal dispose de :
1.157 sepultiires ;
2 columbariums de 10 emplacements chacun ;
1 nouveau columbarium de 15 emplacements.
Actuellement, sont disponibies :
56 sepultures;
17 emplacements aux columbariums.

Monsieur LEPORTIER souhaite un amenagement supplementaire par 1'installation de 20 caviimes sur un terrain disponible en
bordure de mur au-dessus du quartier F qui permettront d'accueillir les cendres contenues dans une ou plusieurs umes. Le
caviirne s'apparente a un petit caveau creuse dans le sol recouvert d'une dalle pennettant son etancheite.
Ce projet qui serait realise 1'an prochain comprend la fourniture et la pose de 20 caviirnes (dimension 60 x 60 exterieur, 50 x 50
x 45 int^rieur), y compris un receptacle d'une contenance de 4 umes de 25 cm de diametre et dalles de granit pour un coiit TTC
de 8.800 euros qui seront a inscrire au budget 2020.
Comme pour les coliiinbariurns, des concessions seront accordees pour une duree de 15, 30 ou 50 ans.
Les tarifs pour les concessions cavurnes sont envisages avec une majoration de 10% des tarifs columbariums et seront soumis
au vote des tarifs conimunaux 2020 si ce projet est valide.
Monsieur LEPORTIER demande au conseil mtinicipal de :
bien vouloii' approuver 1'achat et la pose de 20 cavumes au cimetiere communal ;
1'autoriser a signer tout document se rapportant a ce projet.
Vote : POUR a I'unanimite
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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 d^cide de lui confier un
certain nombre de d616gation en application de 1'article L.2122-22 du Code G6neral des Collectivites Territoriales et
notaminent celle d'intenter au nom de la coiruiiune des actions enjustice ou defendre la commune dans les actions mtentees
contre elle, dans les cas definis par le Conseil Municipal pour tout contentieux au fond en r6f6r6 en premi^re instance en appel,
en cassation ainsi que pour les constitutions de partie civile.
Or, le Conseil Municipal n'ajamais defmi ces cas.
Monsieur et Madame CORBEL demande 1'annulation d'un arrete de permis d'amenager pour la restauration d'une
haie en bordure du chemm de Quintefeuille a la SARL LE DONJON DE LARS (dossier 1902816);
Monsieur et Madame CORBEL demande 1'annulation d'un arret6 de non opposition a une declaration pr^alable pour la
construction d'une piscine pataugeoire au camping "Le Havre de Bemieres" a Bemieres-sur-Mer (dossier 1902682);
Monsieur et Madame CORBEL demande 1'annulation d'une deliberation portant approbation de la revision du plan local d'urbanisme de Bemieres-sur-Mer (dossier 1902390).
Monsieur LEPORTIER precise que Maitre LEHOUX defendra les interets de la conuiiune.
Vote : POUR a I'unanimiU

FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX 2020
Monsieur LEPORTIER propose de voter les tarifs communaux, communiques aux membres clu Conseil Municipal, applicables
au lcr janvier 2020, suivant 1'application d'une augmentation de 1,2%, en arrondissant selon le cas, au chiffre inferieiir ou
supeneur.
Vote :

POUR ii I'unanimite

DECISION MODIFICATIVE

2

Monsieur LEPORTIER informe Ie conseil municipal que des ecritures comptables sont necessaires poui' permettre le paiement
des factures d'ou les nouvelles affectations comptables soumises au vote.

Depenses d Iftvestissement
Compte 165 -Depots et cautionnements re^us :
Compte 2031 - Frais d'etudes :
Depenses de Fonctiomtement
Compte 739223 - Fonds de Perequation des Ressources Communales
Et Intercommunales
Compte 6718 - Autres charges exceptionnelles :

Vote :

+710,006
-710.006

+888,006
-888,006

POUR it I'unanimite

REDEVANCE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONCERNANT LE
DEPLOIEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL TRES HAUT DEB1T
Monsieur LEPORTIER rappelle qii'une deliberation en date du 29 octobre 2012 prevoyait la signature d'une convention avec
TUTOR CALVADOS afin de percevoir une redevance fixee par d^cret n° 2005-1676 du 27/12/2005 relatifaux redevances et
droits de passage sur le domaine public aux taiix de 38,68 euros le km. Cette redevance concemait a 1'epoque 1,910 km
d'installation souterraine.
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Depuis, ont ete realises entre 2016 et 2019, 1,008 km suppl6mentaires d'installation souterraine et 2,111 kni d'installation
aerienne auxquels s'ajoute-Ia pose de 3 armoires d'une surface au sol de 0,80 m2 chacune.
Par ailleurs, la societe TUTOR 1NVESTISSEMENTS associee unique de la Societe TUTOR CALVADOS, a decide le 25 mai
2018 de modifier la denomination sociale et d'appeler la societe «COVAGE CALVADOS ».
Monsieur LEPORTIER pr^cise qu'aucune convention n'a 6te passee avec TUTOR CALVADOS et n'a pas lieu d'etre puisque
chaque installation d'arteres souterraines, aeriennes et d'armoires a fait 1'objet d'un arrete du Maire autorisant une permission de
voirie pour 1'occupation du domaine public.
Monsieur LEPORTIER demande de bien vouloir fixer, pour 1'arm^e 2019, les tarifs annuels de la redevance pour 1'occupation du
domaine public concemant le deploiement du reseau departemental tres haut debit, respectivement a :
Arteres souterraines 40,73 euros par km;
Arteres aeriennes 54,30 euros par km ;
Emprises au sol (amiioires) 27,15 euros par m .
Monsieur LEPORTIER demande egalement de decider que, conformement a 1'article R.20-53 du decret n° 2005-1676 du
27/12/2005, ces tarifs soient revises au l"janvier de chaque annee par application de la moyenne des quatre demieres valeurs
trimestrielles de 1'index g6n6ral relatifaux travaux publics (mdex TP01).
Vote :

POUR al'unanimite

CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS LE CADRE
DE L'ACTIVITE DU RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
Monsieur LEPORTIER rappelle qu'en fevrier 2004, par convention conclue avec la communaute de communes Cceur de Nacre,
la commune s'etait engagee a mettre a disposition de I'EPCI un ensemble rez-de chaussee pour accueillir le siege administratifdu
RAM, contre une participation annuelle de 3.700 euros. Cette participation qui etait revisable chaque annee selon 1'augmentation
de 1'indice de prix se chiffre en 2019 a 4.432 euros.
Par ailleurs, la commune a mis egalement a disposition un local sihie dans les batiments de 1'ancienne mairie, rue Achille MIN, a
titre gratuit, pour les activites d'eveil du RAM par convention en date du 21/12/2017. Sur proposition de Cceur de Nacre, une
contribution de 1.000 euros par an a ete decidee le 20 septembre 201 8 pour 1'occupation de ce local.
Monsieur LEPORTIER infonne les membres du conseil municipal que la Conununaute de Coeur de Nacre souhaite unifonniser
les conventions de mise a disposition de locaux par une seule convention tripartite suite au renouvellement du marche pour
1'exploitation et la gestion des RAM Terres et Mer pour la periode 2020-2023, avec un nouveau prestataire a compter du 1"
janvier 2020. C'est pourquoi 1'intercommunalite sollicite a cette occasion la revision de sa participation pour 1'occupation des
locaux de Bemieres.
Monsieur LEPORTIER propose de fixer une participation forfaitaire annuelle de 3.500 euros pour 1 ensemble des locaux mis a
disposition par Bemieres.
Monsieur LEPORTIER demande de bien vouloir :
L'autoriser a signer la convention tripartite de mise a disposition de locaiix pour les activites du RAM a Bernieres ;
Accepter de fixer la participation de Cceur de Nacre a 3.500 euros par an pour 1'ensemble des locaux mis a disposition.
Vote :

POUR a I'unanimirt

AIDE FINANCIERE POUR L'ACHAT D'UN CYCLE A A8SISTANCE ELECTRIQUE EN
FAVEUR DE 2 ASSISTANTES MATERNELLES DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITES
Monsieur LEPORTIER avise le conseil municipal que deux assistantes matemelles agreees exer^ant au sein de la commune
depuis plusieurs annees, soucieuses d'une qualite de vie respectueuse de 1'environnement du bien-etre de 1'enfant et de son
epanouissement, ont opte recemment pour un depfacement en velo cargo 4 places enfants.
Monsieur LEPORTIER pr^cise que ce moyen de locomotion collectif leur peniiet d'acceder aux differents lieux d'activites
offerts aux enfants (RAM, parc, bibliotheque, piscine), mais que ce demier leur a demande un investissement important
(2.500 euros en moyenne), c'est pourquoi, elles sollicitent une aide exceptionnelle de la commiine.
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Monsieur LEPORTIER precise egalement qu'il leur est d'ailleurs possible de pretendre a une aide gouvernementale (Bonus
Velo) uniquement si la commune de leur lieu de residence accorde une aide ayant le meme objet.
Monsieur LEPORTEIR propose d'accorder une participation symbolique de la commune a hauteur de 100 euros par velo pour
encourager cette demarche qui s'inscrit dans le respect de 1'environnement.
Monsieur LEDUC demande quel est le nombre d'Assistantes Matemelles eligibles a cette aide
Madame DELAVILLE remarque que si on le fait pour 2 on doit le faire pour tout le monde. Pourquoi ne pas allouer une
enveloppe annuelle avec des criteres d'attribution
Monsieur DUPONT-FEDERICI precise que c'est une aide ouverte a tout le rnonde, et penses que le principe c'est bien mais qu il
faut deliberer sur les regles.
Madame TERRIER precise que pour les aides apportees dans le cadre de la prise en charge du cout du pennis de conduire, une
commission statut pour chaque demande.
Monsieur LEPORTIER propose que chacun reflechisse aux criteres d'attribtition.
Ce point est reporte ult^rieurement.
Vote :

POUR a I'unanimite

Questions diverses:
Madame VINATIER demande confiiTnation d'un enrobage bitume du cheniin de Reviers en cours de refection.
Madame VINATIER souhaite faire un retour d'experience suite a 1'explosion d'une conduite d'eau rue de Cauvigny, apres
les grosses intemperies. II faut appeler dans ce type de situation Les Eaux de Nonnandie Urgences, ils sont tres reactifs

Prochain conseil municipal : date a detenniner.

Fin de la seance : 2 lh45

Le Maire

Secretaire de seance
Rozenn GOHORY
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