A.P.C.B
Association des Propriétaires
de Cabines de plage
de Bernières sur mer
siège social Mairie de Bernières sur mer.
apcbernieres@orange.fr

apcbernieressurmer.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 Juillet 2020
A 10H30, Salle annexe de la Mairie. Bernières sur mer

COMPTE-RENDU DE REUNION
Présents : Pascal GODEL, conseiller municipal,, Jean-Michel VAPPEREAU, Président, Yves
HARDY, Secrétaire honoraire, Jean-Pierre VAUCQUELIN, Secrétaire Général, Didier VAILLANTPERUS, Jean-Louis LEBAS, Maud TOUZEAU-GASTON
Absents excusés : Eric GUICHARD, Jean-Pierre ADELINE
Comme il s’agit de la première rencontre avec la nouvelle équipe municipale, il a été procédé aux
présentations d’usage
POINTS ABORDES
1) REUNION DU 12 JUIN 2020 avec la Ville :
Nous avons eu une 1ère réunion avec Christophe ALZIEU, policier municipal et Nadia FALAISE,
agent administratif :
-Réaffectation convenable des N° de cabines
-Amélioration des procédures administratives APCB mairie
-Communication des coordonnées des propriétaires (dans le respect de la loi) . Nous
l’avions autrefois.
-Plan à jour des concessions (nous l’aurons quand il sera prêt)

-Règlement des cabines : Il date de 1979 et a besoin d’être dépoussiéré. Nous conseillons le
bardeau bitumineux au lieu des panneaux rigides. La pente des toits à 45° est importante et il
faut s’y conformer. Il faut être plus rigoureux sur l’aspect extérieur des cabines.
-Un point a été fait sur place (2ème rang côté Courseulles) pour bien implanter les
cabines : Respect du règlement tout en évitant la place gaspillée.
-Rappelé que nous avons une liste d’artisans sérieux bien au fait de la réglementation et
des contraintes.
2) REUNION DU 13 JUIN 2020 avec la Ville
Nous avons rencontré Mrs Thomas DUPONT-FEDERICI, Maire et Mr Guillaume TREFOUX,
Maire-Adjoint.
-Nouvelle numérotation des cabines
-Nettoyage derrière les cabines côté St Aubin et 2ème rang côté Courseulles. Lors
de la dernière intervention 420 tonnes de sable ont été enlevées. Celà coûte très cher, locations
d’engins. Le sable éolien ne peut pas être remis sur la plage.
-Décaissage du sable au pied de la digue côté St Aubin pour éviter le sable éolien ou
installer un barrage en hiver (0,50m)
-Nouveau emplacements et ventes de cabines : La coopération ville/APCB est
indispensable. Pas de soucis avec la nouvelle équipe.
-Interdiction des vélos sur la digue du 20 Juin au 10 Septembre de 10 h 00 à 19
h 00. Remise en place des barrières. Mise en place d’une signalétique conforme. Sensibilisation des
contrevenants par la police municipale. Rappel du mauvais comportement des utilisateurs de
vélos du camping.
-Chiens tenus en laisse sur la digue. Interdits sur la plage. La ville mise sur la
sensibilisation plus que sur les « sacs à crottes » inefficaces
-Déplacement des bidons déchets plastique. En plus, il font double emploi avec les
poubelles de la ville.
-Douches et WC : (Demande très ancienne) Nous sommes en 2020 !.... Installer plus
de douches est possible mais pas simple. La ville réfléchit au remplacement des WC actuels par de
vrais WC publics.
-Redevance d’occupation du domaine public : 97€ en 2020. Ressenti de forte
hausse. La »pilule » passe mieux si l’entretien de la plage est fait. Le Président a demandé une
stabilisation voire une baisse. L’entretien de la plage est fait à minima depuis 2014. plus de
balayage quotidien, plus de passage de la machine de Courseulles...

3) PARTENARIAT AVEC LA VILLE : Le président rappelles les pique-niques citoyens du 14 Juillet
et du 15 Août. Une subvention nous a été attribuée mais nous n’en connaissons pas le montant.
Suite pb administratif, elle n’est toujours pas versée.
4) BILAN DU CONFINEMENT
-Sujet non abordé
5) LA PETITE LIBRAIRIE DE LA PLAGE
-La petite librairie de la plage ouvrira du 10 Juillet au 20 Août. Le prêt de livres
est gratuit. Le Président va demander une prolongation de la convention jusque fin Août.
L’aménagement du local a coûté 323,86 €. Visite les lieux. Gros travail d’aménagement fait par
un bénévole : JeanPierre BUCHERT, cabine 40.
6) PIQUE-NIQUES DE L’ETE 2020
-14 Juillet & 15 Août
7) SUIVI DES VENTES ET LOCATIONS
- 2 ventes en 1

er

rang

- 3 nouvelles cabines en 2 ème rang
- 1 location mi-juillet/mi-Août
8) POINT SUR LES DEGRADATIONS ET NOS ACTIONS
- Pas de vandalisme depuis Décembre 2018
9) REMISE DE BRACELETS DE PLAGE A LA SNSM : Une amélioration de la communication mais
reste de nombreuses pistes de progrès. Il sera possible de se les procurer également à la Mairie, Au
Syndicat d’Initiative et à la petite Bibliothèque.
10) ADHESIONS-DEMISSIONS 2019-2020 : Point non évoqué
11) SITUATION FINANCIERE : Point non évoqué
12) REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES :
-L’APCB a été représentée à chaque invitation de la mairie
13 ) FIN DE REUNION :
- 13 h 00

