Procès-verbal de la réunion du conseil municipal
du 04 septembre 2020 à 19 heures.
Etaient présents :
Mme Marie-Lyne VAGNER, maire

M. Guillaume WIENER, conseiller municipal délégué,

M. Mickaël PEREIRA, 1er adjoint,
Secrétaire de séance

Mr Pierre JALET, conseiller municipal délégué,

Mme Claudine HEUDE, 2ème adjointe, arrivée à 19h20

M. Jocelyn COUASNON, conseiller municipal délégué,

M. Gérard LEMERCIER, 3ème adjoint,

Mme Laurence BEATRIX

,Mme Françoise TURMEL, 4ème adjointe

M. Jérôme VARANGLE

M. Louis CHOAIN, 5ème adjoint

M . Dominique BÉTOURNÉ

Mme Céline MENANT, 6ème adjointe,

M. Ulrich SCHLUMBERGER

Mme Laure BONMARTEL, 8ème adjointe,

Mme Valérie BRANLOT

M. Pierre BIBET, 9ème adjoint,

M. François VANFLETEREN

Mme Chantal HERVIEU

M. Sébastien LERAT

Mme Valérie DIOT, conseillère municipale déléguée,

Mme Claire PITETTE

M. Pascal SÉJOURNÉ, conseiller municipal délégué,

M. Pascal DIDTSCH

Mme Frédérique PARIS, conseillère municipale déléguée,

Mme Nathalie PERRET

Mme Sara FERAUD, conseillère municipale déléguée,
arrivée à 19h37

///////

Etaient absents et avaient donné pouvoirs :
Mme Camille DAEL à Mme Céline MENANT

M. Julien LEFEVRE à M. Gérard LEMERCIER

Mme Sabrina BECHET à M. Mickaël PEREIRA

Mme Sandrine BOZEC à M. Ulrich SCHLUMBERGER

M. Thierry JOSSÉ à Mme Marie-Lyne VAGNER

M. Antonin PLANCHETTE à Mme Nathalie PERRET

Madame le Maire déclare la séance ouverte à 19 heures et procède à l’appel.
Il est dénombré 25 conseillers présents, la condition du quorum (soit 17 membres) est remplie (art. L2121-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Monsieur Mickaël PEREIRA est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les rapporteurs, délibère ainsi qu’il suit :

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 04 septembre 2020 à 19 heures

Page 1 sur 19

01 – CREATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE PONCTUELLE PORTANT SUR L’ELABORATION
DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL, FIXATION DU NOMBRE DE SES MEMBRES
ET DESIGNATION DE SES MEMBRES
Rapporteur : Monsieur Mickaël PEREIRA
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative
d'un de ses membres.
Le Code Général des Collectivités Territoriales indique également que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Aussi, pour travailler à l’élaboration du nouveau règlement intérieur du conseil municipal de Bernay, il est proposé de
créer une commission ponctuelle uniquement dédiée à cette mission.
Elle fonctionnera sur les principes réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales, c’est-à-dire qu’elle
sera convoquée par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent sa création et lors de cette
première réunion, sera désigné un vice-président qui peut la convoquer et la présider si le maire est absent ou empêché.
De même, la composition de cette commission respectera le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l'expression pluraliste des élus du conseil municipal.
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de procéder à la création de la commission municipale
ponctuelle portant sur l’élaboration du règlement intérieur du conseil municipal, d’en fixer le nombre de ses membres et
de procéder à leur désignation.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’ACTER de la commission municipale ponctuelle portant sur l’élaboration du règlement intérieur du conseil
municipal ;

-

DE FIXER sa composition à 9 membres;

-

DE DESIGNER les membres de ces commissions comme suit :
o Bernay, Solution d’Avenir :
 Monsieur Pierre BIBET
 Monsieur Louis CHOAIN
 Madame Claudine HEUDE
 Monsieur Pierre JALET
 Madame Céline MENANT
 Monsieur Mickaël PEREIRA
o Unis pour Bernay
 Madame Valérie BRANLOT
 Madame Claire PITETTE
o Bien vivre à Bernay
 Monsieur Pascal DIDTSCH

Arrivée de Madame Claudine HEUDE à 19 h20 après le vote de cette délibération, Madame HEUDE n’a donc
pas participé au vote du point n° 1.
Arrivée de Madame Sara FERAUD à 19 h37 après le vote de cette délibération, Madame FERAUD n’a donc pas
participé au vote du point n° 1.
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02- CREATION DE LA COMMISSION PERMANENTE D’APPEL D’OFFRES ET ELECTION DE SES
MEMBRES
Rapporteur : Monsieur Louis CHOAIN
Le Code général des collectivités territoriales dispose que « pour les marchés publics passés selon une procédure
formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui
figurent en annexe du code de la commande publique, (…) le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 ».
La commission d’appel d’offres est composée, en ce qui concerne les communes de plus de 3 500 habitants, de :
- Madame le Maire/ou son représentant qui doit être désigné par arrêté de délégation de fonctions ;
- cinq membres titulaires ;
- cinq membres suppléants.
Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au sein du conseil municipal au scrutin de listes, à bulletin secret
et à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La commission permanente d’appel d’offres siègera sous la présidence de Madame le Maire ou de son représentant
désigné.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à la création de la commission permanente d’appel
d’offres et à l’élection de ses cinq membres titulaires et de ses cinq membres suppléants.
CONSIDERANT les listes des candidats proposées le jour de l’élection des membres ;
-

Bernay, Solution d’Avenir :
o

o

-

Bien vivre à Bernay
o
o

-

Candidats titulaires :
1. Monsieur Mickaël PEREIRA
2. Monsieur Gérard LEMERCIER
3. Monsieur Pierre BIBET
4. Madame Laure BONMARTEL
5. Madame Camille DAEL
Candidats suppléants :
1. Madame Claudine HEUDE
2. Madame Françoise TURMEL
3. Monsieur Thierry JOSSÉ
4. Madame Valérie DIOT
5. Monsieur Jocelyn COUASNON

Candidats titulaires :
1. Monsieur Pascal DIDTSCH
2. Madame Nathalie PERRET
Candidats suppléants :
1. Monsieur Antonin PLANCHETTE

Unis pour Bernay
o Candidats titulaires :
1. Monsieur Ulrich SCHLUMBERGER
2. Madame Valérie BRANLOT
3. Monsieur Sébastien LERAT
4. Madame Sandrine BOZEC
5. Monsieur François VANFLETEREN
o Candidats suppléants :
1. Madame Claire PITETTE

CONSIDERANT les résultats du scrutin suivants :
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Nombre de
suffrages obtenus

Nombre de sièges
obtenus

Attribution du siège
au plus fort reste

Bernay, Solution d’Avenir

23

3

1

Unis pour Bernay

6

0

1

Bien vivre à Bernay

3

0

0

Nom des listes candidates

Le conseil municipal décide :
-

D’ACTER la création de la commission permanente d’appel d’offres ;

-

DE PROCLAMER les résultats de l’élection de ses membres comme suit :
Membres titulaires

Membres suppléants

Monsieur Mickaël PEREIRA
(Bernay, Solution d’Avenir)

Madame Claudine HEUDE
(Bernay, Solution d’Avenir)

Monsieur Gérard LEMERCIER
(Bernay, Solution d’Avenir)

Madame Françoise TURMEL
(Bernay, Solution d’Avenir)

Monsieur Pierre BIBET
(Bernay, Solution d’Avenir)

Monsieur Thierry JOSSÉ
(Bernay, Solution d’Avenir)

Madame Laure BONMARTEL
(Bernay, Solution d’Avenir)

Madame Valérie DIOT
(Bernay, Solution d’Avenir)

Monsieur Ulrich SCHLUMBERGER
(Unis pour Bernay)

Madame Claire PITETTE
(Unis pour Bernay)

Arrivée de Madame Sara FERAUD à 19 h37 après le vote de cette délibération, Madame FERAUD n’a donc pas
participé au vote du point n°2.

03 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE BERNAY AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODÉRÉ DENOMMEE
« SILOGE » ET AUTORISATION D’AUTORISER A SIGNER LES PRETS DE CONSOMMATION POUR
CES ADMINISTRATEURS SIEGEANT A TITRE INDIVIDUEL
Rapporteur : Madame Claudine HEUDE
La SILOGE est administrée par un conseil d’administration composé de 3 à 18 membres.
La Ville de Bernay est actionnaire à hauteur de 35,10 % de la SILOGE. Elle forme à ce titre l’actionnariat de référence
de la société, conjointement avec la Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton et la Caisse d’Epargne Normandie.
Les actionnaires de référence précités ont conclu un Pacte d’Actionnaires aux termes duquel la ville de Bernay dispose
de :
- 4 sièges d’administrateurs au sein du Conseil d’Administration à titre individuel ;
- 1 siège d’administrateur en tant que représentant la personne morale qu’est la Ville de Bernay.
Pour être représentant à titre individuel, il est nécessaire de détenir des actions de la SILOGE. Pour ce faire, la Ville de
Bernay transfère à chacun des administrateurs désignés à titre individuel, 100 actions de la société SILOGE, sous forme
de prêt de consommation qui expire automatiquement et de plein droit avec la cessation des fonctions d’administrateur
dans la société SILOGE ou sur demande de la Ville de Bernay.
Suite au renouvellement du conseil municipal, de nouveaux représentants de la Ville de Bernay doivent être désignés.
Toutefois, Monsieur Jean-Hugues BONAMY étant l’actuel Président de la SILOGE, il doit conserver temporairement
son siège pour permettre à court terme la continuité de la présidence de cette structure.
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Aussi, dans un premier temps, la Ville de Bernay ne doit désigner que 3 administrateurs à titre individuel sur 4. Le
renouvellement du siège occupé actuellement par Monsieur Jean-Hugues BONAMY fera l’objet d’une prochaine
délibération du conseil municipal.
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de désigner 3 administrateurs au sein du Conseil
d’Administration de la SILOGE à titre individuel et 1 administrateur en tant que représentant de la Ville de Bernay. Il
est également demandé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à mettre fin aux actuels prêts
de consommation pour les administrateurs sortants et à signer les prêts de consommation pour les administrateurs
nouvellement désignés.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE DESIGNER Madame Frédérique PARIS pour représenter la Ville de Bernay en tant que personne
morale ;

-

DE DESIGNER Monsieur Louis CHOAIN, Monsieur Thierry JOSSÉ et Monsieur Dominique BÉTOURNÉ
en tant qu’actionnaires à titre individuel ;

-

DE METTRE FIN aux prêts de consommation pour les administrateurs siégeant à titre individuel sortants soit
Madame Dominique DOUVNOUS, Madame Sandrine VANDERHOEVEN et Monsieur Christopher
SANDIN ;

-

D’AUTORISER Madame le Maire à signer les prêts de consommation pour les administrateurs siégeant à titre
individuel nouvellement désignés.

04 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE DE BERNAY A L’ASSEMBLEE GENERALE
ET D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE DE BERNAY A L’ASSEMBL2E SPECIALE DES COMMUNES
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU LOGEMENT DE L’EURE DENOMMEE
« SECOMILE »
Rapporteur : Madame Claudine HEUDE
La SECOMILE est administrée par une Assemblée générale au sein de laquelle la Ville de Bernay détient un siège.
En parallèle, la Ville de Bernay dispose également d’un siège au sein de l’Assemblée Spéciale des communes
actionnaires car elle ne détient qu’une participation réduite au capital de la SECOMILE et ne peut de ce fait pas siéger
directement au Conseil d’Administration.
Un même représentant de la Ville de Bernay peut siéger dans ces deux assemblées.
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de désigner un représentant de la Ville de Bernay à l’Assemblée
Générale et un représentant de la Ville de Bernay à l’Assemblée Spéciale des communes actionnaires de la Société
d’Economie Mixte du Logement de l’Eure dénommée « SECOMILE ».
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE DESIGNER Madame Chantal HERVIEU pour représenter la Ville de Bernay à l’Assemblée Générale de la
SECOMILE ;

-

DE DESIGNER Monsieur Dominique BÉTOURNÉ pour représenter la Ville de Bernay l’Assemblée Spéciale
des communes actionnaires de la SECOMILE ;

-

DE DONNER DELEGATION à ces représentants pour occuper le cas échéant les fonctions d’administrateur
ou de Président de l’Assemblée Spéciale.

05 – DELIBERATION RECTIFICATIVE DE LA DELIBERATION N° 13-2020 PORTANT DESIGNATION
DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DES DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Rapporteur : Monsieur Mickaël PEREIRA
Le Conseil municipal de la Ville de Bernay a délibéré en date du 4 juillet 2020 sur la désignation de ses délégués auprès
des divers organismes et associations.
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A cette occasion, ont été désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant auprès du Conseil de
surveillance de l’Hôpital de Bernay.
Or, il s’avère que le Code de la santé publique dispose que siège au conseil de surveillance « le maire de la commune
siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; ».
Madame le Maire de Bernay siège dès lors de droit au Conseil de surveillance de l’Hôpital de Bernay et il n’y avait
donc pas lieu de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant.
D’autre part, Monsieur Mickaël PEREIRA, premier adjoint au Maire de la Ville de Bernay, a été désigné en tant que
membre de la commission de contrôle des listes électorales.
Or, l’article L.19 du Code électoral prévoit que cette commission doit être composée de « trois conseillers municipaux
appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts
à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des
conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ».
Aussi, Monsieur Mickaël PEREIRA ne pouvait donc pas être désigné comme membre de la commission de contrôle des
listes électorales.
Enfin, lors de cette même séance, le conseil municipal a procédé à l'élection des trois délégués titulaires et des trois
délégués suppléants chargés de représenter la Ville de Bernay au sein du SAEP de la Charentonne.
Monsieur Pascal SEJOURNE avait retiré sa candidature au poste de délégué suppléant afin que Monsieur Pascal
DIDTSCH et Monsieur Ulrich SCHLUMBERGER puissent être tous les deux désignés en tant que délégués suppléants.
Or, la rédaction de la délibération fait apparaître une erreur matérielle puisque le nom de Monsieur Pascal SEJOURNE
y est resté inscrit et ce, non conformément à la tenue des débats et du vote.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’acter la rectification portée à la délibération n°13-2020 en date du
4 juillet 2020 portant désignation des délégués du Conseil municipal auprès des divers organismes et associations en ce
qui concerne la représentation de la Ville de Bernay auprès du conseil d’administration de l’Hôpital de Bernay, de
désigner un conseiller municipal en tant que membre de la commission de contrôle des listes électorales ainsi que de
corriger l’erreur matérielle liée à la désignation des délégués suppléants au SAEP de la Charentonne.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :

-

D’ABROGER la désignation de Madame Claudine HEUDE en tant que représentante titulaire et de Monsieur
Pascal DIDTSCH en tant que représentant suppléant au Conseil de surveillance de l’Hôpital de Bernay ET
D’ACTER que Madame Marie-Lyne VAGNER en est membre de droit.

-

D’ABROGER la désignation de Monsieur Mickaël PEREIRA en tant que membre de la commission de contrôle
des listes électorales ;

-

DE DESIGNER Monsieur Julien LEFEVRE en tant que membre de la commission de contrôle des listes
électorales ;

-

DE CORRIGER l’erreur matérielle liée à la désignation des délégués suppléants au SAEP de la Charentonne et
abrogeant la désignation de Monsieur Pascal SEJOURNE ;

-

DE PRENDRE ACTE de ces trois rectifications portées à la délibération n°13-2020 en date du 4 juillet 2020
portant désignation des délégués du Conseil municipal auprès des divers organismes et associations.

Madame Frédérique PARIS, sortie momentanément à 19h44, n’a pas participé au vote.
06 – CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS ET DETERMINATION
D’UNE LISTE DE MEMBRES
Rapporteur : Monsieur Louis CHOAIN
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La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) intervient en matière de fiscalité directe locale et notamment :
 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur
locative des biens affectés à l'habitation ;
 participe à l’évaluation des propriétés bâties ;
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ;
Son rôle est consultatif.
A chaque renouvellement municipal, la CCID doit être renouvelée intégralement dans les deux mois suivants les
élections.
Pour ce faire, une liste de membres doit être proposée à l’administration fiscale, en nombre double, répondant aux
conditions pour siéger en tant que commissaires. Cette liste doit être établie à l’issue d’une délibération du conseil
municipal.
Après vérification des conditions requises, l’administration fiscale procède à la désignation des commissaires à partir de
cette liste et le maire est alors chargé de notifier la décision aux commissaires retenus.
La CCID de Bernay est composée de 9 membres :
 le maire ou l'adjoint délégué, président ;
 8 commissaires.
Pour cela, il est nécessaire de nommer 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
Devant être proposée en nombre double, la liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc
comprendre 32 noms (16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants).
Pour être désigné membre de la CCID, il faut :
- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ;
- avoir au moins 18 ans ;
- jouir de ses droits civils ;
- être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ;
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des
travaux de la commission.
Il est demandé au conseil municipal de procéder à la création de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
et de proposer à l’administration fiscale fiscaux chargée de la désignation des commissaires, une liste de contribuables
au nombre de 16 noms au titre des commissaires titulaires et de 16 noms au titre des commissaires suppléants, qui
seront appelés à former ladite commission.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
(Madame Frédérique PARIS, sortie momentanément à 19h44, n’a pas participé au vote).
-

DE CREER la Commission Communale des Impôts Directs ;

-

DE PROPOSER à l’administration fiscale, la liste des membres définie ci-dessous, composée de 16
commissaires titulaires et de 16 commissaires suppléants afin de siéger au sein de cette Commission
Communale des Impôts Directs.
Commissaires titulaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mme Annick LEFEVRE
M. Pascal BARRÉ
M. Jean-Luc GERMAIN
M. Jean-Claude CRIBIER
M. Dominique BÉTOURNÉ
M. Thierry JOSSÉ
Mme Claudine HEUDE
M. Jérôme VARANGLE

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

M. Gérard DUBUCHE
M. Gilles FRANCOIS
M. Claude MARENT
M. Jean-Claude MARY
M. Pascal DIDTSCH
M. Hugues CANTEL
M. Jacky LARSONNEUR
Mme Monique BINET

2.

François VANFLETEREN

Commissaires suppléants :
1.

Mme Brigitte DUBOIS-RAMBERT
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mme Françoise TURMEL
M. Jean-Claude LEBELLOIS
M. Philippe RENAULT
M. Laurent MONTHULÉ
Mme Maud DE VELDER
Mme Chantal HERVIEU
M. Jean-Claude DUCREUX

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

M. Daniel SAMSON
M. Jean-Charles LEMOINE
M. Sébastien CATTÉ
M. François ROBILLARD
M. Jacques GOSSELIN
M. Alexandre MAUDUIT
M. Michel RONDOT

Retour à 19h 48, après le vote de cette délibération (point n° 6) de Madame Frédérique PARIS qui était
sortie momentanément à 19h44. Madame Frédérique PARIS n’a donc pas pris part au vote du point 6.

07 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE DE BERNAY AU SEIN DE LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Rapporteur : Monsieur Gérard LEMERCIER
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer la consistance et le
montant des charges liées aux transferts de compétences entre les communes et l’intercommunalité.
Pour ce faire, elle évalue, pour chaque commune, l’ensemble des dépenses et recettes afférentes à chaque
compétence transférée selon une méthodologie fixée par les différents textes réglementaires.
Chaque intercommunalité a la charge de créer une telle commission composée d’au moins un représentant de
chacune de ses communes membres.
Suite au renouvellement du conseil communautaire de juillet 2020, l’Intercom Bernay Terres de Normandie par
délibération a créé sa CLECT le 24 juillet 2020 et en a déterminé sa composition c’est-à-dire un représentant par
communes membres soit 75 membres titulaires et 75 suppléants.
Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un représentant
suppléant pour siéger au sein de la CLECT de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE DESIGNER Madame Marie-Lyne VAGNER, en tant que membre titulaire et Monsieur Louis
CHOAIN en tant que membre suppléant, pour siéger à la CLECT de l’Intercom Bernay Terres de
Normandie.

08 – FORMATION DES ELUS
Rapporteur : Monsieur Mickaël PEREIRA
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée
à leurs fonctions. L’article L.2123-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le droit à la
formation est limité à 18 jours par élu pendant la durée du mandat.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les crédits ouverts à ce titre.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme
dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil
National de la Formation des Elus Locaux).
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du
montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (montant théorique
prévu par les textes, majorations y compris), et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20%
du même montant.
Les frais de formation comprennent :
- Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration dont le remboursement s’effectue en
application des dispositions régissant le déplacement des agents de la Ville de Bernay,
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-

Les frais d’enseignement,
La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus justifiée par l’élu (à
raison d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC) et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et
pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à
CSG et CRDS.

Conformément à l’article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, une formation sera obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat, pour les élus ayant reçu une délégation au sein de toutes les
communes et communautés de communes, des communes d’agglomération, des communautés urbaines et des
métropoles.
Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la proposition d’enveloppe budgétaire
allouée à la formation des élus c’est-à-dire 5% des indemnités totales soit 3 300 € pour la fin de l’année 2020.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’ALLOUER pour la fin de l’année 2020 une enveloppe budgétaire de 3 300 € pour la formation des
élus et de l’inscrire au budget.

09 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS EN VUE DE LA CREATION D’UN EMPLOI
D’ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET POUR L’EXERCICE DES MISSIONS DE
DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Marie-Lyne VAGNER
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au
conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Compter tenu de l’organisation des services il s’avère nécessaire de créer un emploi permanent appartenant au
cadre d’emplois, des attachés territoriaux à temps complet afin d’exercer les missions de directeur des affaires
juridiques.
Le directeur des affaires juridiques sera rattaché à la Direction Générale des Services et assurera les tâches
suivantes :
- Manager et coordonner les agents du service juridique,
- Conseiller les élus, les services, apporter en amont une expertise juridique et garantir la fiabilité des
actes en droit public et du travail,
- Gérer les contentieux en liaison avec les services concernés,
- Garantir le bon fonctionnement des conseils municipaux et assurer la sécurisation des actes,
- Superviser le processus de commande publique,
- Gérer la mise en œuvre du statut de l’élu.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- D’AUTORISER la modification du tableau des effectifs, tel que figurant en annexe 1, en vue de créer
un emploi d’attaché territorial à temps complet pour l’exercice des missions de Directeur des Affaires
Juridiques ;
-

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 04 septembre 2020 à 19 heures
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Annexe 1

TABLEAU DES EFFECTIFS - VILLE
VILLE DE BERNAY
TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIRES AU 01/05/2019
GRADE

D.G.S
D.G.A
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 1ère classe 7/35ème
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
Animateur principal 2ème classe
Animateur
Adjoint d'animation principal 2ème classe
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation 28/35ème
TOTAL FILIERE ANIMATION
VILLE DE BERNAY
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EFFECTIF
BUDGÉTAIRE
CATÉGORIE

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
B
B
C
C
C

EFFECTIF POURVU
TITULAIRE

1
1
2
10
2
4
4
12
1
17
12
66
2
2
9
15
3
31
EFFECTIF
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POSTES
DISPONIBLES

NON TITULAIRE

1
1
4

5

3
2
11
1
16
10
49

5

1
1
8
10
1
20
1
EFFECTIF POURVU

0
0
2
1
2
1
2
1
0
1
2
12
2
0
1
5
2
10
POSTES

TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIRES AU 01/05/2019
GRADE

Attaché de Conservation du Patrimoine
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques
Assistant de Conservation du Patrimoine et des bibliothèques
Adjoint du Patrimoine principal 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 30/35ème
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine 120/151,67
Adjoint du patrimoine 32/35ème
TOTAL FILIERE CULTURELLE
Auxiliaire de Puéricultrice Principal 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
TOTAL FILIERE MEDICO SOCIALE
Chef de service de Police Municipale
Brigadier-chef principal de Police Municipale
Gardien Brigadier de Police Municipale
TOTAL FILIERE POLICE
Éducateur principal de jeunes enfants
Éducateur de Jeunes Enfants
Assistant Socio-Éducatif principal
Assistant Socio-Éducatif
ATSEM principal 1ère Classe
ATSEM principal 2ème Classe
Agent social principal 2ème classe
Agent social principal 2ème classe 100/151,67ème
Agent social
TOTAL FILIERE SOCIALE
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 04 septembre 2020 à 19 heures

BUDGÉTAIRE
CATÉGORIE

A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C

DISPONIBLES
TITULAIRE

2
1
2
4
4
1
3
1
1
19
1
4
5
1
1
4
6
1
3
2
1
2
1
1
1
2
14
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NON TITULAIRE

1
1
2
3
3
1
10

1

3
3

0

1
2
3

0

2
2
1
1
1
1
8

0

1
1
1
2
1
1
0
1
0
8
1
1
2
1
0
2
3
1
1
0
1
1
1
0
0
1
6

VILLE DE BERNAY
TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIRES AU
01/05/2019
GRADE

Etaps
Opérateur qualifié des APS
TOTAL FILIERE SPORTIVE
Ingénieur principal
Ingénieur territorial
Technicien Territorial principal 1ère classe
Technicien Territorial principal 2ème
Classe
Technicien Territorial
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 2ème classe
30/35ème
Adjoint technique
Adjoint technique 30/35ème
Adjoint technique 20/35ème
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
TOTAL EMPLOIS

EFFECTIF
EFFECTIF POURVU
BUDGÉTAI
RE
CATÉGO
TITULAI
NON
RIE

B
C

RE

POSTES
DISPONIBL
ES

TITULAIRE

A
A
B

1
1
2
1
2
4

1
1
2

0

2

1

0
0
0
1
2
1

B

1

1

B
C
C
C
C

3
5
11
4
56

5
10
3
54

3
0
1
1
2

C

2

2

0

C
C
C

40
3
1
133

36
3
1
116

1

2

3
0
0
15

276

211

9

56

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel
de droit public sur le fondement de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Un niveau Bac +5 sera
demandé.
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’autoriser la modification du tableau des effectifs, tel que
figurant en annexe 1, en vue de créer un emploi d’attaché territorial à temps complet pour l’exercice des
missions de Directeur des Affaires Juridiques.

10 – PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POUR L’ANNEE 2019
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBET
Le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’eau, conformément aux dispositions du décret n°96-635 du 6 mai 1995.
Il doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné puis
être transmis dans un délai de 15 jours, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code
de l’environnement (le SISPEA),
Il doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du Code Général des Collectivités
Territoriales et permet d’informer les usagers du service.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport de la Ville de
Bernay sur le prix et la qualité du service public de l’eau pour l’année 2019 (document consultable en mairie sur
demande).
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Le conseil municipal décide à l’unanimité :

-

DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport de la Ville de Bernay sur le prix et la qualité du
service public de l’eau pour l’année 2019.

11 – AVENANT N° 2 DE MODIFICATION DU MARCHE 8/2017 POUR L’EXPLOITATION DU
SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC D’INTERET LOCAL
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBET
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19 a eu pour conséquence l’arrêt pendant 41 jours du service de
transport urbain de la Ville.
L’avenant, figurant en annexe 1, a pour objet de régler les conséquences financières, entre la Ville de Bernay et
le titulaire du marché, la société KEOLIS, de cette suspension de ce service liée à la Covid 19.
Il est ainsi inséré, dans l’article 14 de l’Acte d’engagement du marché initial, une disposition visant à préciser
qu’en cas de suspension de l’exécution du marché à la demande d’une autorité nationale ou de la Ville de Bernay
et ce, en raison d’un évènement de force majeure, le coût de roulage ainsi que les frais de structure, le coût de
conduite (charges fixes non prises en charge par l’Etat) et les frais généraux seront partiellement supportés par la
Ville de Bernay durant toute la durée de suspension du contrat.
Cet avenant n°2 a pour conséquence une diminution de 10 226,63 € H.T. par rapport au montant initial du
marché, puisque le coût journalier d’un véhicule en service est de 485,74 € H.T et qu’il est convenu, par cet
avenant, que le coût journalier d’un véhicule s’élève à 236,31 € H.T., lorsque le service a été interrompu dû à la
Covid 19.
En parallèle, cet avenant n°2 prévoit une prise en charge supplémentaire par la Ville de Bernay de 28,27 € H.T.
par jour de fonctionnement, pour la mise à disposition du matériel de protection des chauffeurs et la désinfection
des véhicules tant que ces mesures sanitaires devront être réglementairement appliquées.
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°2,
figurant en annexe 1, de modification du marché n°8/2017 pour l’exploitation du service de transport public
d’intérêt local, ayant pour objet la fixation des modalités de règlement financier du marché durant la période de
suspension du service, liée à la Covid 19.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant n°2 de modification du marché n°8/2017 pour
l’exploitation du service de transport public d’intérêt local, ayant pour objet la fixation des modalités de
règlement financier du marché durant la période de suspension du service, liée à la Covid 19.

12 – AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE PRESENTEE PAR LE COMPTABLE
PUBLIC DE LA VILLE DE BERNAY
Rapporteur : Monsieur Louis CHOAIN
La Chambre régionale des comptes de Normandie a été saisie par le procureur financier d’un réquisitoire à
l’encontre de Monsieur CRETAINE, comptable de la Ville de Bernay lors de l’exercice 2015 pour le versement
jugé illégal d’une prime de fin d’année au bénéfice des agents rémunérés sur un budget annexe « service
éducation jeunesse ».
Le jugement de débet n°2018-09 rendu par ladite chambre le 19 avril 2018 et prononcé le 15 mai 2018 a jugé
Monsieur CRETAINE responsable de n’avoir pas vérifié le fondement juridique du versement de cette prime, en
l’occurrence l’existence d’une délibération du conseil municipal prévoyant expressément l’extension de la prime
de fin d’année aux agents rémunérés sur le budget annexe « service éducation jeunesse » ainsi que son montant.
La Chambre régionale des comptes a dès lors condamné Monsieur CRETAINE à verser à la Ville de Bernay la
somme de 4 623,78 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017.
Monsieur CRETAINE a présenté au Ministère de l’économie et des finances une demande de remise gracieuse.
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La Ville de Bernay doit obligatoirement formuler un avis consultatif sur cette demande. Cet avis doit être rendu
par le Conseil municipal et doit porter sur les circonstances et les conséquences du préjudice ainsi que sur la
façon de servir du comptable public.
Le versement de cette prime a eu lieu à la demande de la Ville de Bernay qui entendait ne pas faire de différence
entre ses agents, qu’ils soient rémunérés via le budget principal de la Ville ou via un budget annexe. De plus, le
montant nécessaire au versement de ces primes était inscrit au budget de la collectivité. Aussi, la Ville de Bernay
n’a subi aucun préjudice financier.
Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal de rendre un avis favorable à la demande de Monsieur
CRETAINE de remise gracieuse relative au jugement n°2018-09 du 15 mai 2018.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE RENDRE un avis favorable à la demande de remise gracieuse de Monsieur CRETAINE relative au
jugement n°2018-09 du 15 mai 2018

13 – FIXATION DES TARIFS 2021 DE LA TAXE LOCALE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES
EXTERIEURES (TLPE)
Rapporteur : Monsieur Gérard LEMERCIER
La TLPE, qui prend sa source dans le code de l'environnement, constitue un moyen de réguler l'affichage
publicitaire sur une commune. Le but est d'améliorer le cadre de vie. Il s'agit de lutter contre la pollution dite
"visuelle" en freinant la prolifération des panneaux et en réduisant la dimension des enseignes.
Tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie, en
instaurant en 2010 la taxe locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E), la Ville de Bernay a souhaité lutter contre
les nuisances visuelles et favoriser la mise en valeur de son paysage et de son patrimoine culturel.
Cette taxe s’applique à tous supports publicitaires, fixes, extérieurs et visibles d’une voie publique qui sont de
trois catégories : les enseignes, les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes.
Le tarif maximal de la T.L.P.E est fixé au niveau national, et varie selon les caractéristiques des supports
publicitaires et la taille de la collectivité.
Il revient ensuite à chaque collectivité de délibérer sur les tarifs à appliquer chaque année. Cette délibération doit
être votée avant le 1er juillet de l’année N-1. Exceptionnellement, du fait du contexte sanitaire, les collectivités
peuvent délibérer jusqu’au 1er octobre 2020 pour fixer les tarifs 2021.
Pour l’année 2020, la Ville de Bernay avait fixé les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :
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Dispositifs publicitaires et préenseignes

Enseignes

Supports non numériques

Supports numériques

Superficie
inférieure ou
égale à 12m²

Superficie
supérieure à
12m² et
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie
supérieure à
50 m²

Superficie
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie
supérieure à
50 m²

Superficie
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie
supérieure à 50
m²

Exonérée

31 € /m²

62 € /m²

15,50 €/m²

31 € /m²

46,50 € /m²

93 € /m²

Pour rappel, compte-tenu de son nombre d’habitants, les tarifs maximaux que la Ville de Bernay pourrait
légalement fixer pour l’année 2021 sont :
Dispositifs publicitaires et préenseignes

Enseignes

Supports non numériques
Superficie
(cumulée)
supérieure à
12m² et
inférieure ou
égale à 50m²
42,80 € /m²

Superficie
(cumulée)
inférieure ou
égale à 12m²
21,40 €/m²

Supports numériques

Superficie
(cumulée)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à 50
m²

85,60 € /m²

21,40 €/m²

42,80 € /m²

64,20 € /m²

128,40 € /m²

Compte-tenu du contexte économique actuel et de la nécessité des entreprises bernayennes de se signaler et
d’être facilement repérées, il est proposé de réduire de 25% pour rapport à 2020, les tarifs de la TLPE permettant
ainsi aux entreprises soit de réduire leurs dépenses soit d’augmenter leur superficie de publicité.
Toutefois, soucieuse de participer aux efforts d’économie d’énergie dans le cadre des enjeux énergétiques
nationaux, la Ville maintiendra les tarifs concernant les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, sous forme de
supports numériques, identiques à ceux de 2020.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la fixation des tarifs de la taxe locale sur la
publicité extérieure (T.L.P.E) applicable à compter du 1er janvier 2021 suivants :
Dispositifs publicitaires et préenseignes

Enseignes

Supports non numériques
Superficie
(cumulée)
supérieure à
12m² et
inférieure ou
égale à 50m²
23,25 € /m²

Superficie
(cumulée)
inférieure ou
égale à 12m²
Exonérée

Supports numériques

Superficie
(cumulée)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à 50
m²

46,5 € /m²

11,63 €/m²

23,25€ /m²

46,50 € /m²

93 € /m²

.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :





D’EXONERER en totalité :
les enseignes, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;
les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ;
les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;
les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.
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-

DE FIXER les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicable à compter du 1er
janvier 2021, comme suit :

Dispositifs publicitaires et préenseignes

Enseignes

Supports non numériques
Superficie
(cumulée)
inférieure ou
égale à 12m²
Exonérée

Superficie
(cumulée)
supérieure à
12m² et
inférieure ou
égale à 50m²
23,25 € /m²

Supports numériques

Superficie
(cumulée)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à
50 m²

Superficie (par
enseigne)
inférieure ou
égale à 50m²

Superficie (par
enseigne)
supérieure à 50
m²

46,5 € /m²

11,63 €/m²

23,25€ /m²

46,50 € /m²

93 € /m²

14 – CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE ENEDIS ET LA VILLE DE BERNAY POUR LA
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE ZH60
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBET
ENEDIS souhaite remplacer, par des câbles isolés, les câbles de basse tension nus situés route des Granges,
lesquels traversent actuellement, en aérien, la parcelle communale cadastrée BE 263, longent la sente
Monneresse puis traversent la parcelle communale cadastrée ZH 60.
Pour réaliser ce renouvellement des câbles, ENEDIS doit procéder à la dépose et à la repose d’un poteau sur la
parcelle communale ZH 60.
ENEDIS sollicite donc la Ville de Bernay pour la signature d’une convention de servitude permettant de réaliser
ces travaux.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de
servitude entre ENEDIS et la Ville de Bernay.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention.

15 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
BERNAY AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Rapporteur : Madame Céline MENANT
La Ville de Bernay a signé une convention partenariale en 2018 avec la Maison des Jeunes et de la Culture, pour
une durée de trois ans.
Comme convenu dans cette contractualisation, la subvention annuelle octroyée de 26.000€ est révisable chaque
année en fonction du bilan transmis par l’association et les actions menées sur la commune.
Pour rappel, la Ville de Bernay met à disposition de l’association :
- Deux bureaux permanents au sein de l’Espace Marie-Louise HEMET ;
- Un local de 4 pièces (1 rue Léon Puel) ;
- La salle Jules Ferry pour l’ensemble des activités de l’association.
La Ville de Bernay prend en charge les charges de fonctionnement de ces locaux.
L’ensemble de ces mises à disposition s’élève pour 2019 à 12 916,39€. A cela s’ajoute la subvention de 26 000€,
soit une aide globale de 38 916,39€.
Après échange entre la Ville et la MJC, il avait été entendu, conformément à l’article 3, la mise en œuvre pour
l’année 2020, des actions suivantes :
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-

Accompagnement de l’accueil de loisirs dans la mise en œuvre d’un projet autour de la biodiversité
(plan de formation en direction des animateurs, interventions auprès des enfants sur l’éducation à
l’environnement et le jardin) ;
Mise en place d’un plan de sensibilisation des résidents de la résidence autonomie Lyliane Carpentier au
tri des déchets ;
Accompagnement des services municipaux aux éco gestes ;
Poursuite des actions sur « Un été à Bernay » ;
Accompagnement des musiques actuelles sur le territoire.

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’octroi d’une subvention de 26 000€ à la
Maison des Jeunes et de la Culture au titre de l’année 2020 conformément à la convention d’objectifs triennale.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
(Monsieur Pascal DIDTSCH, faisant partie du conseil d’administration de la MJC, n’a pas pris part au vote)
-

D’ATTRIBUER une subvention de 26 000€ à la MJC de Bernay au titre de l’année 2020.

QUESTIONS ORALES
QUESTION ORALE MME NATHALIE PERRET :
« Dans le contexte actuel, il nous semble que la mise en œuvre des solutions aux problèmes environnementaux
ne peut pas attendre. Vous aviez répondu pendant la campagne électorale à une association qu’« Il est urgent
d'agir car Bernay est à la traîne sur ces sujets » et que vous vous engagiez pour «notre résilience territoriale en
terme d'alimentation ». Dans votre programme vous aviez préconisé des solutions (« développer les nouveaux
modes de production (agroécologique, biologique) »). Et dans votre contrat figure l'ambition de « Produire local
pour fournir la cuisine centrale ».Nous voudrions donc savoir quelles avancées sur les différents projets sont
envisagées: fournisseurs locaux, installation d'un maraîcher municipal, augmentation de la proportion de
biologique, et actions anti gaspillage, dans nos cantines scolaires ? »
Réponse apportée par Madame VAGNER : « Je vais vous apporter quelques éléments et Madame Céline
MENANT complétera. Vous avez raison, dans notre contrat municipal, pendant la campagne, nous avons dit
qu’il fallait produire local, réduire les effets de serre et autres. On a une cuisine centrale chez nous, à Bernay, qui
a besoin de travaux effectivement. Pour investir dans cette cuisine centrale et la mettre totalement aux normes
avec de nouvelles dispositions pour la cuisine, nous avons réfléchi et, d’ores et déjà, on s’est emparés du dossier
afin voir si on ne pouvait pas faire une cuisine du territoire avec des produits locaux pour réduire les véhicules
sur route mais aussi pour pouvoir alimenter tout le territoire, c’est-à-dire, tous les enfants qui sont dans les
cantines scolaires des autres communes et qui sont aujourd’hui livrés par Sodexo ou autres conviviaux. Il est
également en réflexion déjà avec l’intercommunalité sur la possibilité qu’il y ait une conserverie qui s’installe ce
qui permettrait d’avoir, quand on a des maraîchers à côté, de prévoir nos légumes pour alimenter cette cuisine
centrale. Ça c’est que qu’on a avancé sur les dossiers depuis qu’on est installés mais pour ce qui est des repas de
notre cuisine centrale bernayenne, je vais donner la parole à Madame MENANT ».
Réponse apportée par Madame MENANT : « En effet, comme nous nous y étions engagés pendant la
campagne, nous avons, dès le mois de juillet, commencé à travailler sur ces sujets avec Monsieur
DURANTHON, le nouveau directeur de la restauration scolaire. Concernant les fournisseurs locaux, nous
travaillons aujourd’hui avec Les fruits du Pays d’Ouche à Mesnil-en-Ouche pour les fruits et légumes, avec
Nicolas PINEL à Morainville-Jouveaux pour la viande de race de bœuf, la famille DORCHIES à la Vieille Lyre
pour la viande de porc bio et locale, les fermes d’Issy à Pacy-sur Eure pour les produits laitiers. En ce qui
concerne les produits de l’agriculture biologique, à ce jour sur nos menus, nous avons jusqu’à 20 % de denrées
agriculture biologique française et, à partir du mois d’octobre 2020, nous serons à 25% avec la mise en place
d’un nouveau fournisseur agriculture biologique pour l’épicerie (beurre, œufs, fromages) et les fruits et légumes.
Sur le sujet du gaspillage alimentaire, nous allons passer au menu « quatre composantes » pour la fin d’année.
Nous avons effectué un test sur la semaine de rentrée. Pour l’instant, nous n’avons pas de retour, ni positif, ni
négatif. Dans les mois à venir, nous effectuerons un travail de communication auprès des convives et des parents
et donc nous aurons besoin de tout le monde, tout le personnel et les parents pour valider ce choix. En début
d’année, nous mettrons en place une méthode de travail différente du passé en termes de grammage.
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Aujourd’hui, par exemple, au niveau de la viande, nous sommes au-dessus des normes nationales. Donc, nous
allons revoir le grammage. Au niveau pédagogique, nous réfléchissons à un projet à mettre en place avec tous les
acteurs de l’éducation. »
QUESTION ORALE MR PASCAL DIDTSCH :
« Depuis la crise sanitaire, un peu partout en France, les ventes de vélos explosent et le vélo est un mode de
déplacement prisé. La pratique du vélo, les infrastructures sont en pleine progression, quels que soient les usages
(loisirs, sport, tourisme ou déplacements quotidiens). La situation actuelle met en lumière des interrogations sur
les modes de déplacement urbains et plusieurs plans vélo n'ont pas abouti à un vrai maillage jusqu'à présent dans
notre ville. Dans ce contexte, quels aménagements d'urbanisme allez-vous mettre en œuvre pour encourager et
promouvoir la pratique du vélo et dans quels délais ? »
Réponse apportée par Monsieur Pierre BIBET : "Merci Monsieur DIDTSCH pour votre cette question à
laquelle je ne vais pas répondre avec le niveau de détail souhaité parce-que si je vous dis ce soir quels
aménagements, nous allons mettre en place pour favoriser l'utilisation du vélo, cela voudrait dire que nous
aurions pris une décision sans aucune concertation, ni avec les usagers, ni avec les associations concernées, ni au
sein même du conseil municipal et des commissions dédiées. Néanmoins, je rappelle que nous avons traité le
sujet de la mobilité dans notre contrat municipal d'un point de vue environnemental. La pratique du vélo permet
en effet de répondre à de nombreux enjeux de développement durable, comme favoriser le lien social, préserver
la santé des Bernayens et aussi, préserver l'environnement en réduisant l'impact carbone de nos déplacements.
Nous avons aussi pour objectif de promouvoir ce mode de déplacement qui est peu utilisé à Bernay alors qu'il
peut être une réponse adaptée aux habitudes des Bernayens : 30% des trajets effectués "en ville" couvrent des
distances de moins d'un km et 50% des trajets sont inférieurs à 5km.
Nous nous sommes engagés à développer les pistes cyclables entre les hameaux et le centre-ville et entre les
quartiers et le centre-ville. Construire un plan vélo à Bernay est complexe : les rues du centre-ville sont étroites
et il est donc naturellement difficile de créer des pistes cyclables en cœur de ville. Notre objectif est donc avant
tout de relier le centre-ville et les quartiers. Le futur quartier de gare, faisant l'objet d'un projet d'aménagement,
sera un point central de ce maillage quartiers/hameaux/centre-ville. Cela donnera du sens aussi aux travaux en
cours sur la Rue du 8 mai 1945 où le Département va relier, par une piste cyclable, la voie verte et le futur
quartier de gare. Nous aurons donc, à terme, un "circuit" vélo entre les hameaux, les quartiers et la voie verte donc avec le Pays d'Ouche - et le tout en passant par le centre-ville de Bernay.
Enfin, nous allons évidemment s'attacher à bien sécuriser ces futures voies : la sécurité à vélo est d'ailleurs un
enjeu que j'ai soulevé dans un récent sondage dédié au vélo sur la page Facebook Bernay Terres de Talents.
Tous ces sujets sont en train d'être travaillés pour que, dès les commissions mises en place, nous puissions
rapidement débattre et prendre des décisions. Je vous remercie."

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 20h56.
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