
Département du Calvados
Mairie de Bavent

_______

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 SEPTEMBRE 2012

Extrait du Registre des Délibérations

Le douze septembre deux mil douze à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-MOULIN-
LELIEVRE-HARIVEL-DERACHE-LAGALLE-CARPENTIER-VANWILDERMEERSCH-
POTHIER-CHEVALIER-LAVAL-MARIE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Madame POTHIER
Secrétaire de séance : Monsieur HARIVEL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
      - Renouvellement d’un emploi pour les services techniques en contrat d’accompagnement dans
l’emploi (C.A.E.)
bien que cette question ne figurait pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner en début de séance ce dossier qui sera
présenté par Monsieur le Maire.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2012

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT D’UN EMPLOI POUR LES SERVICES TECHNI QUES EN
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (C.A.E.)

Sur proposition de Monsieur GARNIER et après en avoir délibéré,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2012 créant deux emplois pour les
services techniques en contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.),
Vu les crédits budgétaires 2012,
Considérant les nécessités de service et la possibilité offerte aux collectivités territoriales de
renouveler les contrats dans la limite d’une durée totale de 24 mois, renouvellement compris,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le renouvellement de l’emploi en contrat
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) pour les services techniques de la Mairie affecté à
l’entretien des bâtiments communaux, pour une période de six mois renouvelable et dans la limite
de 24 mois, à raison de 20/35ème,
Autorise Monsieur le  Maire à signer les conventions qui en découlent et la mise en place de
formations nécessaires au renouvellement du dit contrat.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHEMINÉE AU LOGEMENT INS TITUTEUR DE
BAVENT

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le conseil municipal, qu’il est urgent
d’effectuer des travaux de réfection de la cheminée du logement instituteur situé à Bavent rue de la
Petite Justice, celle-ci présentant des fissures inquiétantes. Trois entreprises de maçonnerie ont été
contactées dont deux répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
Serge KOKINOS à Troarn 5 052.00 €
VINCENT Didier à Ranville 1 685.00 €



L’entreprise MUTLU à Merville-Franceville n’a pas répondu à la demande.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise
VINCENT Didier à Ranville pour un montant HT de 1 685.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux avant la mise en service
du chauffage dans le bâtiment,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2132
« Immeubles de rapport ».

TRAVAUX À L’EGLISE DE BAVENT

- Travaux complémentaires

Monsieur GARNIER informe le conseil municipal qu’il est nécessaire au vue de l’avancement des
travaux à l’Eglise de Bavent, d’effectuer des travaux complémentaires consistant en des travaux de
reprise en sous-œuvre. L’entreprise LEFEVRE à Giberville en charge des travaux initiaux a fourni
un devis d’un montant HT de 4 650.13 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise
LEFEVRE à Giberville d’un montant HT de 4 650.13 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux dès réception de la
notification,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement sur l’Opération n°
0111 « Eglise de Bavent » article 2313.

TRAVAUX SUR LA VC N°108 MITOYENNE ENTRE GONNEVILLE EN AUGE ET
BAVENT

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de convention concernant les travaux sur
la VC n°108 entre Gonneville en Auge et Bavent. La convention définit les modalités de réalisation
et de répartition du financement des travaux d’extension du réseau pluvial et du renforcement de
chaussée entre les deux communes.

Après en avoir délibéré,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2012 portant un avis favorable au projet
de travaux de voirie mitoyenne sur la voie communale n°108 entre Gonneville-en-Auge et Bavent,
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la commune de Gonneville-en-Auge à réaliser ces
travaux sur son domaine public et approuve le projet de convention les concernant,
Prend acte du coût global des travaux d’un montant HT de 23 846.75 € d’où une participation
financière à charge pour la commune de Bavent d’un montant de 3 561.19 €, sans récupération du
FCTVA,
S’engage à verser à la Commune de Gonneville-en-Auge la dite participation à l’issue de la
réalisation des travaux et sur présentation des constats  et du décompte général définitif de
l’opération,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention dans sa forme définitive,
Charge Monsieur MOULIN, 3ème Adjoint, de suivre le dossier dans son ensemble.

Travaux de renforcement et de réfection de chaussée des VC n°1 dite des 3 Coins, VC n°117
dite Chemin des Harnots, VC n°1 dite Chemin de l’Anguille à Robehomme

- Désignation d’un maître d’œuvre



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’ouverture des plis s’est
réunie le 29 août 2012 pour l’ouverture des plis concernant l’étude et le suivi des travaux de
renforcement et de réfection de chaussée des voies communales n° 1 dite des 3 Coins, n° 117 dite
Chemin des Harnots et n° 1 dite Chemin de l’Anguille à Robehomme.
Précise aux membres du conseil que le coût prévisionnel de l’ensemble des travaux, fourni par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM Unité Territoriale de
Caen-Nord) est estimé à 100 000 € HT (dont la totalité du Chemin de l’anguille),
Que les offres ont fait l’objet d’un classement définitif au regard des critères prix et de la note
méthodologique de la façon suivante :

Classement Candidats Montant HT
1 VRD SERVICES à Verson 2 450.00 €
2 NEILL INGENIERIE SERVICES à Caen 4 850.00 €
3 TECAM à Douvres la Délivrande 5 980.00 €
4 HERNAT à Potigny 6 000.00 €
5 ABAC-GÉO à Dives Sur Mer 6 720.00 €
6 EC3D à Grand Couronne 7 500.00 €
7 SCE Agence de Caen 7 835,00 €
8 INGÉ-INFRA à Hérouville Saint Clair 8 300.00 €

Propose au conseil de retenir l’offre de VRD SERVICES à Verson pour un montant HT de
2 450.00 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’offre du Cabinet VRD
SERVICES à Verson pour un montant HT de 2 450.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché selon la procédure dite adaptée,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0113 « Voirie et trottoirs » article 2313.

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE DESTINÉ À L’ÉCOLE ÉL ÉMENTAIRE, LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET LA MAIRIE

Monsieur GARNIER, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il a consulté trois
fournisseurs pour la fourniture et la pose de matériel informatique comprenant trois postes complets
dont 2 destinés à l’Ecole Elémentaire et un à la Bibliothèque Municipale ainsi qu’un écran pour les
services administratifs de la mairie. Ces derniers ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
I.D.E. à Colombelles 1 537.80 €
AID’O PC à Ifs 1 726.00 €
EASYW3 à Caen 3 300.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de I.D.E. à
Colombelles pour un montant HT de 1 537.80 €,
Autorise Monsieur le Maire à le signer en précisant que la livraison et l’installation devront être
programmés dès réception de ce dernier,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n°0106 « Matériel de bureau et informatique »  article 2183.

ACHAT D’UN FOUR POUR LA SALLE DES ARTS ET DES LOISI RS

Madame PERRODIN, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’elle a contacté deux
professionnels pour l’achat et l’installation d’un four mixte à air pulsé et vapeur avec nettoyage
automatique destiné à la Salle des Arts et des Loisirs en complément du piano professionnel, à
savoir :



- GOUVILLE à Bretteville-Sur-Odon
- TECNOREST à Colombelles

Et que ces derniers ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
GOUVILLE 5 085.88 €
TECNOREST 5 043.78 €

Précise au conseil que l’offre de GOUVILLE ne correspond pas à la demande en ce sens que le
matériel proposé est dépourvu de nettoyage automatique.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à TECNOREST à
Colombelles un four de marque FRANSTAL modèle CLAKVE071SL pour un montant HT de
5 043.78€
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0106  « Matériel d’équipement » article 2181.

CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’UN TERRAIN « MULTI-SPORTS » ET « JEUX »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour et 1 abstention, décide d’implanter le
terrain « Multi-Sports » et « Jeux » sur le terrain appartenant à la commune cadastré en section AE
n° 48 devant le terrain de football le long de la RD n° 224 rue du Grand Plain.

TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ AUX VESTIAIRES DE FOOTBALL

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de
mettre aux normes l’armoire électrique située dans la partie ancienne des vestiaires de football. Que
pour ce faire, trois entreprises ont été contactées et ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
SARL ELECTR "AUDE SERVICE à Bavent 1 460.00 €
BLOT Electricité à Ranville 2 170.41 €
PETRI à Hérouvillette 1 976.30 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise
ELECTR"AUDE SERVICE à Bavent pour un montant HT de 1 460.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés
pendant les vacances de la Toussaint,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget
primitif 2012 sur l’Opération 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 21318
« Autres bâtiments publics ».

DÉCISION MODIFICATIVE N°7 AU BUDGET PRIMITIF 2012

Madame MARJOLIN, Rédacteur, informe le conseil municipal qu’il a été procédé au versement des
indemnités dues à Monsieur PEUGNET, commissaire enquêteur dans le cadre du PLU, ainsi que les
charges sociales d’un montant total de 2 660.61€, via la Caisse des Dépôts et Consignations,
mandatés en section de fonctionnement du Budget Primitif 2012 à l’article 6226 « Honoraires ».
Précise au conseil qu’il convient de transférer cette dépense en section d’investissement du Budget
à l’article 202 « Frais liés aux documents d’urbanisme » et que par conséquent une décision
modificative s’impose en effectuant un virement de crédits de la section d’investissement comme
suit ; l’article 202 n’ayant pas été suffisamment pourvu :



Désignation Dépenses
Investissement Diminution de crédits Augmentation de crédits
D 202 : Frais doc. Urbanisme, numérisation 2 700.00 €
TOTAL D 20 : Immobilisation incorporelles 2 700.00 €
D 2111 : Terrains nus 2 700.00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 2 700.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide les modifications ci-dessus et
autorise Monsieur le Maire à passer les écritures.

DÉCISION MODIFICATIVE N°6 AU BUDGET PRIMITIF 2012

Madame MARJOLIN, Rédacteur, informe qu’en raison du montant total des travaux pour la
réalisation du local pour les ATSEM et des placards de rangements, il convient de modifier la
décision modificative n°6 au Budget Primitif 2012, prise par le conseil municipal le 20 juin 2012,
comme suit :

Désignation Dépenses
Investissement Diminution de crédits Augmentation de crédits
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comx
D 2313 : Immos en cours inst. techn 4 120.00 €
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comx
TOTAL D 23 : Immobilisation en cours 4 120.00 €
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comx
D 21312 : Bâtiments scolaires 4 120.00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 4 120.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la modification de la décision
modificative n°6 comme indiqué ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à passer les écritures.


