
RÉUNION DU 1ER DÉCEMBRE 2010
Session ordinaire

_____

Le premier décembre deux mille dix à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire
de Bavent :

Etaient présents :
Messieurs et Mesdames TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-LELIEVRE-HARIVEL-
DERACHE-LAGALLE-CARPENTIER-PLANTEGENEST-MOULIN-POTHIER-
CHEVALIER-LAVAL-MARIE.
Absents excusés :
Madame VANWILDERMEERSCH qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Monsieur CARCEL

Secrétaire de séance : Madame Catherine PLANTEGENEST

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
� La réalisation d’un levé topographique rue de Stoke Canon

bien que cette question ne figurait pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner ce dossier que présentera Monsieur le
Maire.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 OC TOBRE 2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

CONVENTION D’UTILISATION DU SERVICE REMPLACEMENT - MISSIONS
TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DU CALVADOS

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier de Monsieur LEBRUN, Président du
Centre de Gestion du Calvados, l’informant de l’établissement d’une nouvelle convention
d’utilisation du service de remplacement - missions temporaires considérant l’extension de ce
service à l’ensemble des filières de la Fonction Publique Territoriale jusqu’alors limité à la filière
administrative et qu’il convient de l’approuver si la collectivité souhaite continuer à en bénéficier.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désire continuer à bénéficier du
service de remplacement – missions temporaires,
Approuve les termes de la convention tels qu’ils sont définis dans le projet et autorise Monsieur le
Maire à la signer.

PRIX DE L’EAU FOURNIE AUX LOCATAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ RUE DE LA
PETITE JUSTICE

Sur proposition de Monsieur le Maire et près en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de fixer à 335.00€ par logement, la fourniture d’eau pour l’année 2011 aux enseignants et
locataires logés dans l’immeuble situé au n°3 rue de la Petite Justice.

La recette fera l’objet d’un recouvrement en Section de Fonctionnement à l’article 70878
« Remboursement de frais par d’autres redevables ».



TARIF POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS AU COLLECT IF SOCIAL

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de fixer le montant annuel comme suit :

- 990.00 € avec effet au 1er janvier 2011
se rapportant à l’entretien par les services communaux des espaces verts au Collectif Social 1 rue
des Cyclamens,
Précise que ce montant, correspondant aux charges locatives (délibération en date du 3 mai 1998)
fera l’objet d’une régularisation à compter du 1er mai de chaque année au prorata des surfaces utiles
auprès des locataires du collectif.

TARIFS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, fixe la participation trimestrielle au 1er janvier 2011 comme suit :

- 72.00 € / trimestre scolaire pour le 1er enfant
- 54.00 € / trimestre scolaire pour le 2ème enfant
- 35.00 € / trimestre scolaire pour le 3ème enfant

La recette fera l’objet d’une inscription budgétaire en Section de Fonctionnement à l’article 7066
« Redevance et droits des services à caractère social ».

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 voix pour, 3 abstentions et 2 contre, de
porter à le prix des repas pour les enfants à 3.60 € et à l’unanimité pour les commensaux à 5.60 €,
au 1er janvier 2011.

La recette fera l’objet d’une inscription budgétaire en Section de Fonctionnement à l’article 7067
« Redevance et droits des Services périscolaires et d’enseignements ».

TARIFS DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES COMMUNAUX

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de porter les tarifs des concessions dans les cimetières communaux au 1er janvier 2011
à :

Trentenaire Cinquantenaire
Tombes 115.00 € 190.00 €
Urnes         55.00 €           95.00 €

Précise que la recette fera l’objet d’une répartition entre le Budget de la Commune et le Budget du
Centre Communal d’Action Social à raison de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour le CCAS.

PRIX DU BOIS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité le prix du bois au 1er janvier 2011
à 35.00 € le stère, livrable sur un rayon de 5kms et par 5 stères en bout d’un mètre.

La recette fera l’objet d’un recouvrement en Section de Fonctionnement à l’article 7022 « Coupes
de bois ».



LOCATION DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES VINS D’HON NEUR

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe au 1er janvier 2011 les tarifs
comme suit :

Location / Services Tarifs
Location pour vins d’honneur sans repas      90.00 €
Caution 300.00 €
Forfait ménage insuffisant 100.00 €

Rappelle que la location, réservée aux habitants de la commune, n’est effective qu’après la
signature du contrat par Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué, la remise des chèques de location
et de caution ainsi que l’attestation d’assurance.
Les clés seront remises la veille de la manifestation à 18 heures et rendues le lundi matin à 9 heures
au moment de l’état des lieux d’entrée et de sortie.

LOCATION DE LA SALLE DES ARTS ET DES LOISIRS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité les tarifs de la location de la salle
des Arts et des Loisirs et des services qui s’y rattachent au 1er janvier 2011 comme suit :

Location / Services Tarifs Baventais Tarifs Extérieurs
Week-end
Du vendredi 16h au lundi matin 9h,
Charges incluses dans la limite de
250kwh de consommation
électrique.

330.00 € 560.00 €

Autre jour
De la veille 16h au lendemain 9h,
charges incluses dans la limite de
150kwh de consommation électrique

230.00 € 330.00 €

Forfait location vaisselle 115.00 € 115.00 €
Forfait lavage vaisselle insuffisant 130.00 € 130.00€
Forfait ménage insuffisant 130.00 € 130.00 €
Kwh supplémentaire    0.20 € 0.20 €
Caution 600.00 € 600.00 €

Précise que pour les Associations Baventaises, le Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient la
gratuité pour une location par an et laisse à leur charge le dépassement énergétique et la location
éventuelle de la vaisselle.

ACHAT DE MOBILIER URBAIN

Madame DERACHE, en charge du dossier avec la Commission Communication, informe le
Conseil Municipal que plusieurs fournisseurs ont été contactés pour la fourniture d’un panneau
d’informations destiné à la libre information et de supports pour cycles. Ces derniers ont répondu
comme suit :

Fournisseurs Panneau d’informations
Montant HT

Supports pour cycles
Montant HT

IDEO Equipements à Poitiers 882.36 € 549.39 €
ETEC à Vire 917.00 € -----------------------------------
Office national des Forêts à Paris 985.00 € -----------------------------------



SES Agence Bretagne à Queven ----------------------------------- 286.20 €
Précise à l’assemblée que la Commission a jugé que l’offre présentée par LEGALLAIS
BOUCHARD ne répondait pas à la demande,
Informe que l’installation du mobilier se fera aux abords de l’Ecole Elémentaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’une part à 14 voix et 2 abstentions approuve le
devis d’IDEO Equipements à Poitiers pour un montant HT de 882.36€ pour la fourniture d’un
panneau d’informations ;
Et d’autre part approuve à l’unanimité le devis de SES Agence Bretagne à Queven pour un montant
HT de 286.20 € pour la fourniture de 2 supports pour cycles duo finition boule.
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis,

Précise que la dépense pour l’achat du panneau fera l’objet d’un mandatement en Section
d’Investissement sur le Budget Primitif 2010 sur l’Opération n°0106 « Installations générales »
article 2181 et à l’article 2152 « Installation de voirie » pour l’achat des supports pour cycles.

ATELIERS MUNICIPAUX

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, rappelle à l’assemblée qu’il s’agit d’aménager, à
l’intérieur des ateliers municipaux, un vestiaire avec une salle de repos nécessitant des travaux de
menuiseries intérieures, d’électricité, de peinture, de plomberie et de carrelage. Que pour ce faire,
trois entreprises générales de bâtiment ont été contactées, à savoir :

- EDEN DÉCORATION à Hérouvillette
- PIERRE ET BALE à Bretteville Sur Laize
- LEDUC PICORY à Saint Georges

Informe le Conseil, que seule EDEN DÉCORATION a répondu comme suit pour les travaux de :
- Menuiseries intérieures pour un montant HT de 5 335.34 €
- Electricité pour un montant HT de 1 040.64 €
- Carrelage pour un montant HT de 2 947.50 €
- Plomberie pour un montant HT de 2 036.76 €
- Peinture pour un montant HT de 1 934.33 €

soit un montant total HT de 13 294.57 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre d’EDEN
DÉCORATION à hérouvillette pour un montant HT de 13 294.57 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération
n° 0117 «  Ateliers municipaux » article 2313.

RÉFECTION DE L’ANCIEN GROUPE ÉLÉMENTAIRE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il a contacté trois
entreprises pour la fourniture d’une étude de pré diagnostic énergétique  pour l’ancien groupe
élémentaire. Il précise que ces dernières devaient répondre selon un cahier des charges précis établi
par L’ADEME d’où le résultat de consultation suivant :

Prestataires Montant HT
APAVE Nord-Ouest à Hérouville St Clair 1 800.00 €
SOCOTEC Agence de Caen à Hérouville St
Clair

   990.00 €

SOGETI Agence de Caen à Caen 3 200.00 €



Monsieur GUILLOT fait observer au Conseil Municipal que la proposition de SOCOTEC est moins
précise et par conséquent ne répond pas complètement au cahier des charges établi par l’ADEME.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre d’APAVE Nord Ouest à
Hérouville Saint Clair pour un montant HT de 1 800.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer la proposition,
Préside que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget
Primitif 2010 sur l’Opération n° 0107 « Réfection de l’ancien groupe primaire » article 2313.

RÉALISATION D’UN LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DE STOKE CA NON

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réaliser un relevé
topographique de la mare rue de Stoke Canon, considérant la nature et les caractéristiques du
terrain, avant de commencer les travaux d’agrandissement du bassin de rétention. Que pour ce faire,
deux cabinets ont été consultés, à savoir :

- Cabinet Patrick LALLOUET à Fleury Sur Orne
- Cabinet ARMENAGEO à Caen

Seul le Cabinet LALLOUET  a répondu pour une prestation d’un montant HT de 650.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre du Cabinet
LALLOUET pour un montant HT de 650.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à la signer et faire exécuter les travaux de levé topographique rue de
Stoke Canon,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget
Primitif 2010 sur l’Opération n° 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2315.

Fin de la séance à 22h10.


