
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2011
Extrait du registre des délibérations

_________

Le vingt neuf mars deux mil onze à vingt heures, 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-LELIEVRE-MOULIN-
HARIVEL-CARPENTIER-PLANTEGENEST-POTHIER-LAVAL.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Madame TANQUEREL
Monsieur CARCEL qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Madame VANWILDERMEERSCH qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Absents non excusés :
Monsieur CHEVALIER
Madame DERACHE
Secrétaire de séance : Monsieur CARPENTIER

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2010
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21,
L.2343-1, R.2342-1 et D.2342-2 à D.2342-12,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du mars 2010 votant le Budget Primitif de
l’exercice 2010,
Après avoir entendu la présentation du compte administratif par Monsieur le Maire, chapitre par
chapitre pour la section de fonctionnement et chapitre par chapitre avec opérations pour la section
d’investissement,
Le Maire, ayant quitté la séance, le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Madame
Flavienne TANQUEREL, doyenne de l’assistance, conformément à l’article L.2121-14 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2010
comme suit :

Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Recettes 1 321 714.95 € 879 945.11 €
Dépenses   799 468.27 € 285 686.40 €
Excédent   522 246.68 € 594 258.71 €

Décide, à l’unanimité, de couvrir le besoin de financement d’un montant de 334 904.29 € par
l’affectation au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » du Budget Primitif 2010,
correspondant au tableau ci-dessous :

Report des dépenses d’investissement 943 663.00 €
Excédent d’investissement 2010 594 258.71 €
Report des recettes d’investissement  14 500.00 €
Recettes cumulées 608 758.71 €

Besoin de financement à couvrir au 1068 334 904.29 €

Ce qui ramène l’excédent de clôture en section de fonctionnement pour l’exercice 2010 à :
187 342.39 €.



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR –EXERC ICE 2010

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1,
R.2342-1et D.2342-2 à D.2343-10,
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et des recettes
relative à l’exercice 2010 a été réalisée par le Receveur en poste à Cabourg et que le compte de
gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.
Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le
1er juin comme la Loi lui en fait l’obligation.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de
gestion du Receveur,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Receveur de Cabourg,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion du Receveur pour l’exercice 2010,
arrêté aux chiffres suivants :

Section d’Investissement Section de Fonctionnement
Recettes 879 945.11 € 1 321 714.95 €
Dépenses 285 686.40 €   799 711.67 €
Excédent 594 258.71 €   522 246.68 €

Conformes à ceux du compte administratif pour le même exercice.

Arrivée de Monsieur CHEVALIER

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 à L.2342-2,
Ayant entendu la présentation du budget primitif 2011 de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre
pour la section de fonctionnement et chapitre par chapitre avec opérations pour la section
d’investissement,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour et 1 abstention, vote le budget primitif
de l’exercice 2011, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :

Dépenses Recettes
Section d’Investissement  1 311 673.00 € 1 311 673.00 €
Section de Fonctionnement  1 182 903.00 € 1 182 903.00 €
TOTAL  2 494 576.00 €  2 494 576.00 €

Décide, à 14 voix pour et 1 abstention, d’affecter 216 576.00 € au virement de la section
d’investissement (ligne budgétaire 023 de la section de fonctionnement) pour couvrir le besoin de
financement du même montant (ligne budgétaire 021 de la section d’investissement).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 14 voix pour et 1 abstention, d’appliquer une
augmentation de 2 % sur les taux d’imposition de la commune,
Fixe le produit attendu à 362 467.00 € et vote les taux des trois taxes comme suit :

Taxes Taux
Taxe d’habitation 10.51 %
Taxe foncière (bâti) 18.41 %
Taxe foncière (non bâti) 30.27 %



Précise que le budget primitif 2011 a été établi en conformité avec la nomenclature M14 (classement
par nature)

ECOLE MATERNELLE : Demande de subvention à la Préfecture du Calvados dans le cadre
de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

- Construction d’un préau

Monsieur GUILLOT présente au Conseil Municipal l’avant-projet de construction d’un préau dans
la cour de l’école maternelle qui permettrait aux enfants de bénéficier d’un abri quel que soit le
temps. La solution retenue consiste en une structure métallique auto-porteuse couverte d’une
membrane souple en matériau composite. D’une surface de 50 m², cette construction esthétique
s’intégrera avec élégance dans le site.
L’estimation de l’ensemble des travaux s’élève à 17 950.00 € HT soit TTC 21 468.20 €.
Monsieur le Maire requiert l’accord du Conseil Municipal afin de solliciter la Préfecture du
Calvados pour l’attribution d’une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) Exercice 2011 et lui soumet le plan de financement suivant :

Sources Libellé Montant
Fonds propres Budget Primitif 2011

Op n°0104 Gros Travaux/Batiments
16 084.00 €

Etat DETR Année 2011 (30% du HT)   5 385.00 €
Total 21 469.00 €

Précise que les travaux pourraient avoir un commencement d’exécution début août avec un
achèvement fin août 2011.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire :
A solliciter Monsieur le Préfet du Calvados dans le cadre de la  DETR – Exercice 2011,
Approuve le projet dans son ensemble, le plan de financement et le calendrier prévisionnel des
travaux,
S’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision des services préfectoraux ou
d’attribution de la subvention.

EGLISE DE BAVENT : Demande de subvention au Conseil Général du Calvados dans le
cadre de l’APCR (Aide aux Petites Communes Rurales)

- Travaux d’assainissement extérieur sur l’ensemble de l’édifice
- et Restauration du mur d’enceinte

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à solliciter les services du Conseil Général dans le cadre de l’Aide aux
Petites Communes Rurales (APCR) pour l’octroi d’une subvention afin de permettre la réalisation de
travaux d’assainissement extérieur sur l’ensemble de l’église de Bavent et les travaux de restauration
du mur d’enceinte,
Estime le montant des travaux HT à 72 787.37 € soit TTC 87 053.69 € pour un plan de financement
arrêté à :

Sources Montant
Budget Primitif 2011 87 054.00 €
Travaux d’assainissement extérieur 51 152.17 €
Travaux de réfection du mur 35 901.53 €
Total 87 053.69 €



Sources Montant Taux
Autofinancement BP 2011
Op n°0111 « Eglise de Bavent »

76 204.00 €

Subvention du Conseil Général 10 850.00 € 35 %
(Dépense subventionnable :
31 000 € HT)

Total 87 053.69 €

Précise que les travaux pourraient commencer dès l’accord de subvention et avoir un
commencement de réalisation en octobre 2011.

PROGRAMME DE VOIRIE 2011 : Demande de subvention à la Préfecture du Calvados dans
le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

- VC n°1 dite des Trois Coins
- VC n°117 dite Chemin des Harnots
- VC n°1 dite Chemin de l’Anguille

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet de travaux de réfection et de
renforcement des chaussées suivantes :

- VC n°1 dite Trois Coins
- VC n°117 dite Chemin des Harnots
- VC n°1 dite Chemin de l’Anguille (avec une réalisation des travaux sur deux ans)

sur le territoire de Bavent, établi par l’Unité Territoriale Caen Nord de la Direction Départementale
de Territoires et de la Mer, afin de pouvoir solliciter la Préfecture du Calvados pour l’attribution
d’une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Exercice 2011.

Informe le Conseil que le coût estimatif des travaux, hors maîtrise d’œuvre, HT est de 56 604.25 €,
soit TTC 67 698.68 € avec la répartition suivante :

Voies Montant HT Montant TTC
VC n°1 dite des Trois Coins   4 821.47 € 5 766.48 €
VC n°117 dite Ch. des Harnots 24 637.88 € 29 466.90 €
VC n°1 dite Ch. de l’Anguille (partie) 27 144.90 € 32 465.30 €
Total 56 604.25 € 67 698.68 €

 d’où la proposition au Conseil Municipal du plan de financement suivant :

Sources Libellé Montant
Fonds propres Budget Primitif 2011

OP n°0113 Voirie et Trottoirs
53 547.68 €

Etat DETR (25% du HT) 14 151.00 €
Total 67 698.68 €

Et du calendrier prévisionnel des travaux :
- Date de commencement d’exécution : Septembre 2011
- Date d’achèvement prévue : Décembre 2011

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire :
A solliciter Monsieur le Préfet du Calvados pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de la DETR
– Exercice 2011,
Approuve le projet dans son ensemble, le plan de financement et le calendrier prévisionnel des
travaux,
S’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision des services de la Préfecture ou
d’attribution de la subvention.



LOCATION DU BARNUM COMMUNAL

Sur proposition de Madame LELIEVRE et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de mettre à disposition des associations baventaises, qui le demandent et dans le
cadre de leurs statuts, le barnum communal et ce à titre gratuit moyennant le versement d’une
caution d’un montant de 300.00 € à l’établissement du contrat.
Approuve, après modifications, les termes du contrat d’où un exemplaire seront joints en annexe à la
présente délibération,
Décide d’inscrire à la régie la location du barnum.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BAVENT ET LA SOCIÉTÉ  POUR LA
PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE LA FR ANCE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de rapporter la délibération prise en
son temps par le Conseil Municipal le 19 avril 2007, autorisant le Maire à signer une convention
entre la Commune et la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France Site
et Monuments (SPPEF) pour la restauration du Tombeau du Chanoine DESLANDES et de sa
famille, considérant d’une part que le contrat n’a pas été rempli et d’autre part la nécessité de
déléguer la maîtrise d’ouvrage à l’Association pour la Protection du Patrimoine Funéraire dans le
Calvados.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, rapporte la dite délibération du 19 avril
2007.

DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE À L’ ASSOCIATION P OUR LA
PROTECTION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE DANS LE CALVADOS  (APPFEC)

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de sauvegarde et consolidation par L’Association
pour la Protection du Patrimoine Funéraire dans le Calvados (APPFC) d’un ensemble de tombes et
monuments funéraires dignes d’intérêt sis dans le cimetière communal de Robehomme suivant la
liste ci-après :
- Tombeau du Chanoine DESLANDES et de sa Famille

L’Association pour la Protection du patrimoine Funéraire dans le Calvados (APPFC) se propose de
recevoir la maîtrise d’ouvrage de cette opération afin de recueillir des fonds auprès de différents
financeurs (Conseil Général, Communautés de Communes, Fondation du Patrimoine, Particuliers …
etc.) et de faire exécuter les travaux. Elle s’engage à fournir des devis, présentés pour accord
définitif des communes, avant de lancer lesdits travaux.

Pour ce faire, il convient de confier à l’Association pour la Protection du Patrimoine Funéraire dans
le Calvados une délégation de maîtrise d’ouvrage pour la sauvegarde et consolidation, et
éventuellement l’entretien ultérieur, d’un ensemble de tombes et de monuments funéraires dont le
programme ci-dessus a été validé par le Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise
Monsieur le Maire à signer avec l’Association pour la Protection du Patrimoine dans le calvados la
convention de maîtrise d’ouvrage nécessaire à l’avancement de ce projet.

ATELIERS MUNICIPAUX 
- Aménagement d’un atelier

Sur proposition de Monsieur GUILLOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve le devis de l’Entreprise EDEN DÉCORATION à Hérouvillette pour les
travaux d’aménagement d’un atelier à l’intérieur des ateliers municipaux d’un montant HT de
9 908.79 € ,



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° 0117 « Ateliers municipaux » article 2313.

ACHAT DE DEUX ABRIS DE TOUCHES

Madame LELIEVRE informe le Conseil Municipal qu’elle a sollicité deux fournisseurs pour
l’acquisition de deux abris de touches et qu’ils ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
EQUIP CLUB à Caen 2 361.20 €
CASAL SPORTS au Petit Quevilly 2 070.90 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de CASAL SPORTS
au Petit Quevilly pour l’achat de deux abris de touches avec ancrage d’un montant de 2 070.90 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,

Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget
Primitif 2011 sur l’Opération n° 0108 « Réfection du terrain de football » article 2315.

INSTALLATION D’UN FILET PARE BALLONS

Madame LELIEVRE informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’installer un filet pare
ballons supplémentaire sur le terrain de football côté Ecole Elémentaire. L’entreprise DIRICKX,
sollicitée, a remis un devis d’un montant HT de 1 775.50 € pour la fourniture et la pose d’un filet
pare ballons de 4 m de hauteur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à voix pour et 1 voix contre approuve le devis de
l’entreprise DIRICKX à Dives sur Mer d’un montant HT de 1 775.50 €,
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 sur l’Opération n°
0108 « Réfection du terrain de football » article 2315.

ACHAT DE DÉCORS POUR ILLUMINATIONS

Monsieur MOULIN informe le Conseil Municipal qu’il a contacté deux fournisseurs pour l’achat de
dix décors pour illuminations de Noël et que ces derniers ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
LOIR à dives sur Mer 2 327.00 €
DECOLUM à Tronville en Barrois 3 174.30 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de LOIR à Dives sur
Mer pour un montant HT de 2 327.00 € HT,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération n°
0106 « Installations de voirie » article 2152.


