
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2011
Extrait du Registre des Délibérations

Le quinze juin deux  mil onze 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 GUILLOT-PERRODIN-LELIEVRE-MOULIN-HARIVEL-LAGALLE-
CARPENTIER-POTHIER-LAVAL.
Formant la majorité des membres exercice.
Absents excusés :
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Madame POTHIER
Madame VANWILDERMEERSCH
Madame TANQUEREL
Madame DERACHE
Absents non excusés :
Messieurs CARCEL et CHEVALIER
Secrétaire de séance : Monsieur HARIVEL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur quatre dossiers non portés à
l’ordre du jour, soit :

- Création de locaux de rangements aux écoles maternelle et élémentaire
- CABALOR pour la désignation des représentants du Conseil Municipal devant siéger à la commission

de travail ayant pour objet le rapprochement éventuel de CABALOR à une autre communauté de
communes

- Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Calvados
- Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le territoire communal

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’examiner les dits dossiers qui seront présentés respectivement
par Messieurs GUILLOT et GARNIER.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2011

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

ACHAT D’UN JEU EXTÉRIEUR POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

Sur proposition de Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité d’acquérir au fabriquant WIKI-CAT à Aiffres un jeu d’extérieur de type
« Fripounette Baby-Grimpe » de couleur gris/prune, livré avec un panneau d’informations et destiné à la
tranche d’âge des 3-7 ans pour un montant HT de 2 480.88 €,

Autorise Monsieur le Maire à passer la commande en précisant au fabricant que la livraison devra être
effectuée au plus tard courant juillet afin de permettre aux agents techniques de le monter dans la cour de
l’école maternelle avant la rentrée de septembre 2011.
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0106 « Matériel d’Equipement » article 2152.

ACHAT DE MATÉRIEL DE JEUX POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

Sur proposition de Monsieur GUILLOT, en charge du dossier et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir au fournisseur Papeterie du Manoir à Bernay, des jeux
d’extérieurs destinés à l’Ecole Maternelle pour un montant total TTC de 1082.00 € comprenant 3 trottinettes
4/5 ans, 1 tricycle Crasy Bike 3/8 ans, 1 Bi-tricycle 2/4 ans  et 1 Bi-tricycle 4/6 ans,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande en précisant au fournisseur que la livraison devra
intervenir impérativement avant la rentrée de septembre 2011,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0106 « Matériel d’Equipement » article 2152.



ACHAT DE PATÈRES AVEC CASIERS POUR L’ÉCOLE MATERNEL LE

Sur proposition de Monsieur GUILLOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d’acquérir au fabriquant WIKI-CAT à Aiffres pour l’Ecole Maternelle des patères avec casiers
de couleur naturelle dont 6 lisses à casiers 8 patères vernis et 1 lisse à casiers 6 patères vernis pour un
montant total HT de 1 174.57 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande en précisant au fabricant que la livraison devra
impérativement être effectuée courant juillet 2011,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif
2011sur l’Opération n° 0106 « Matériel d’Equipement » article 21578.

ISOLATION ET COUVERTURE DE LA MAIRIE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il a consulté quatre entreprises
pour des travaux d’isolation et de couverture sur l’ensemble du bâtiment de la Mairie sans la fourniture des
tuiles, à savoir :

- ROZIER à Saint Ouen du Mesnil Oger
- LAURENT à Bénouville
- ESNAULT CAEN à Mondeville
- GEVREY à Colombelles

Informe que l’Entreprise GEVREY n’a pas répondu et que l’Entreprise ROZIER a fourni une offre
uniquement sur les travaux de couverture en précisant qu’il n’était pas compétent pour les travaux
d’isolation.

Entreprises Montant HT
ROZIER 22 672.55 €
LAURENT 23 093.38 €
ESNAULT CAEN 24 755.37 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 1 abstention, décide de retenir la proposition
de l’Entreprise LAURENT Didier à Bénouville pour un montant HT de 23 093.38 €,

Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENT AIRE

Monsieur GARNIER, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il a consulté deux fournisseurs
pour la fourniture et l’installation de matériel informatique destiné à l’école élémentaire comprenant deux
postes complets et que ces deniers ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
I.D.E. à Colombelles 1 031.06 €
TOOLS Informatique à Bénouville   913.18 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de TOOLS
Informatique à Colombelles pour un montant total HT de 913.18 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis en précisant que la livraison et l’installation devra intervenir
début septembre 2011,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0106 « Matériel d’équipements » article 2183 « Matériel de bureau et informatique ».

FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DANS LE HALL DE L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 18 mai 2011 se rapportant à la fermeture de la mezzanine
dans le hall d’entrée de l’école élémentaire, ce dernier charge, à l’unanimité, l’Entreprise NICOLLE à Caen
des travaux de peinture et de revêtement de sol pour un montant HT de 1 056.65 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront impérativement être
réalisés courant août 2011 et après l’intervention du charpentier,



Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

CRÉATION DE LOCAUX DE RANGEMENTS AUX ÉCOLES MATERNE LLE ET
ÉLÉMENTAIRE

Sur proposition de Monsieur GUILLOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
charge l’Entreprise EDEN DÉCORATION à Hérouvillette de créer des locaux de rangements aux Ecoles
Maternelle et Elémentaire pour un montant total HT de 3 307.33 € dont :

Ecole Maternelle Ecole Elémentaire
Local adoucisseur Local adoucisseur
WC et rangement Local ménage

Indique que les travaux devront impérativement être réalisés courant août 2011.
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

EGLISE DE BAVENT
- Travaux d’assainissement extérieur  et réalisation d’une semelle d’accompagnement pour les

travées de chœur et de la sacristie

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal, que quatre entreprises ont été
consultées pour des travaux d’assainissement extérieur et réalisation d’une semelle d’accompagnement pour
les travées de chœur et de la sacristie, à savoir :

- CONRAUD-DOYE à Martragny-Carcagny
- LEFEVRE à Giberville
- QUELIN à Démouville
- T.E.R.H. Monuments Historiques à Lisieux

Informe que seules deux entreprises ont répondu comme suit :

Entreprises Montant total HT
LEFEVRE 60 554.03 €
QUÉLIN 68 819.53 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les propositions de l’Entreprise
LEFEVRE à Giberville pour un montant total HT de 60 554.03 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux sous réserve de la notification
d’attribution de subvention par le Conseil Général,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n°0111 « Eglise de Bavent » article 2313.

EGLISE DE BAVENT
- Réfection du mur d’enceinte

Monsieur GUILLOT informe le Conseil Municipal que Madame TANQUEREL, en charge du dossier, avait
sollicité trois entreprises pour la réfection du mur d’enceinte et que ces dernières ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
VINCENT Didier à Ranville 21 776.00 €
KOKINOS Serge à Troarn 30 572.10 €
LEROUX CARRELAGE à Petiville 23 639.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de l’Entreprise VINCENT
Didier à Ranville pour un montant HT de 21 776.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux sous réserve de la notification
d’attribution de subvention par le Conseil Général,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n° 0111 « Eglise de Bavent » article 2313.



MAIRIE ANNEXE DE ROBEHOMME
- Installation d’une VMC

Afin de remédier au problème d’humidité sur les murs intérieurs de la Mairie Annexe de Robehomme, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, charge l’Entreprise ELECTR "AUDE SERVICE à Bavent d’installer une
VMC pour un montant total HT de 782.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2011
sur l’Opération n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

MAIRIE ANNEXE DE ROBEHOMME
- Travaux de maçonnerie des murs intérieurs

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter ce dossier qui sera éventuellement étudié lors d’une
prochaine séance : l’assemblée ayant opté pour un nettoyage des murs intérieurs par un agent communal des
services techniques d’une part et d’observer les effets de la mise en service de la VMC d’autre part.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012
- Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de désigner un coordonnateur d’enquête afin de
réaliser les opérations de recensement qui auront lieu en 2012,
En conséquence,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V,
Vu le Décret n° 2003-485 du 5 juin 2033 relatif au recensement de la population,
Vu le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement
de la population,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à désigner parmi le
personnel administratif de la mairie un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation
des enquêtes de recensement.
Le coordonnateur bénéficiera soit d’une augmentation de son régime indemnitaire (IFTS ou IHTS), soit sera
déchargé d’une partie de ces fonctions tout en gardant sa rémunération usuelle, soit bénéficiera d’un repos
compensateur.

TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE

Monsieur GUILLOT rapporte au Conseil Municipal que la commission cantine s’est réunie le 30 mai 2011
afin d’étudier la possibilité de moduler les tarifs des repas de la cantine municipale en fonction des revenus
des foyers et propose à l’assemblée de retenir le barème suivant :

Barème des tarifs en fonction des revenus imposables
Nb d’enfants mangeant
à la cantine municipale

3.00 € 3.30 € 3.60 €

1 enfant < 21000 € Entre 21000 € et 38000 € > 38000 €
2 enfants < 23000 € Entre 23000 € et 40500 € > 40500 €
3 enfants < 26600 € Entre 26600 € et 44100 € > 44100 €
+ 1 enfant + 3600 € + 3600 € + 3600 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve les tarifs tels qu’ils sont définis dans
le barème ci-dessus,
Décide leur application au 1er septembre 2011 et ce jusqu’au 31 décembre 2011 où les tarifs feront l’objet
d’une révision.

CABALOR :
- Désignation des représentants du Conseil Municipal devant siéger à la commission de travail

ayant pour objet le rapprochement éventuel de CABALOR à une autre communauté de
communes

Sont désignés à l’unanimité Messieurs Jean-Luc GARNIER, Jack LAVAL et Stéphane MOULIN.



PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION  INTE RCOMMUNALE DU
CALVADOS

Après présentation à l’assemblée, par Monsieur le Maire, du projet de schéma départemental de coopération
intercommunale établi par le Préfet du Calvados, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet à
l’unanimité un avis favorable.

ETABLISSEMENT D’HÉGERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 9 voix pour et 3 abstentions émit un avis favorable à
l’implantation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées sur le territoire communal se
réservant néanmoins le droit d’envisager des structures intermédiaires.


