
RÉUNION DU 20 OCTOBRE 2010
Session ordinaire

______

Le vingt octobre 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-
LAGALLE-PLANTEGENEST-MOULIN-POTHIER.
Absents excusés :
Monsieur LAVAL qui donne pouvoir à Monsieur GUILLOT
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Madame TANQUEREL
Madame VANWILDERMEERSCH qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Monsieur CARPENTIER
Absents non excusés :
Madame DERACHE
Messieurs CHEVALIER et CARCEL

Secrétaire de séance :
Madame Françoise POTHIER

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

LOCATION DU PRESBYTERE DE ROBEHOMME
- Fixation du prix du loyer

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 26 mars 1997, autorisant le Maire à louer le
Presbytère de Robehomme,
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
fixe le prix du loyer net de charges à 900.00 € au 1er octobre 2010,
Précise que le loyer sera révisé annuellement à la date anniversaire du bail d’habitation établi avec le
ou les preneurs selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ;  l’indice
retenu pour référence étant celui en vigueur à la signature du dit bail.
Informe que la Recette fera l’objet d’un recouvrement en Section de Fonctionnement du Budget
Primitif 2010 et des suivants article 752 « Revenus des immeubles ».

TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier du 7 septembre 2010, il a adressé au
Conseil Général une demande d’autorisation de commencer les travaux de réfection du terrain de
football pour lequel un dossier de financement avait été déposé.
Le Conseil Général a répondu favorablement, par courrier du 6 octobre 2010, sans préjuger de la
décision d’attribution de la subvention susceptible d’être prise.

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, rappelle au Conseil Municipal que les travaux de réfection
du terrain de football consistent à changer d’une part la lice existante par une main courante
réglementaire et d’autre part les pares ballons usés, pour en installer sur toute la longueur du terrain : à
gauche pour éviter que les ballons n’aillent sur la route départementale n°224 rue du Grand Plain et
sur le côté droit, au dessus de la clôture existante, afin d’assurer la protection des vitres et des volets
roulants des écoles élémentaire et maternelle.
Elle informe que trois entreprises ont été consultées et ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT

CLOSYSTEM à Carpiquet 35 957.05 €

CLÔTURES ALEXANDRE à Le Mesnil Patry 40 323.32 €

DIRICKX à Dives sur Mer 32 988.30 €



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’Entreprise
DIRICKX à Dives Sur Mer pour un montant HT de 32 988.30 €,
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
2010 sur l’Opération n°0108 « Réfection du Terrain de Football » article 2315.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA VOIE COMMUNALE N°4 – CHEMI N DU PRIEURÉ
- Réalisation d’un débit de fuite

Monsieur GARNIER informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de
voirie consistant en la réalisation d’un débit de fuite de la voie communale n° 4 Chemin du Prieuré
jusqu’au bas de la parcelle cadastrée n°138, afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales.
Précise que ces travaux s’inscrivent dans le cadre des travaux hydrauliques qui doivent être réalisés
sur le territoire de la commune et présente au Conseil le devis de l’Entreprise EUROVIA à Blainville
Sur Orne pour un montant HT de 6 890.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’Entreprise
EUROVIA à Blainvillle Sur Orne pour un montant H.T. de 6 890.00 €,
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
2010 sur l’Opération n° 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2315.

CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE

Dans le cadre de la réalisation des travaux de voirie sur la voie communale n° 4 Chemin du Prieuré
consistant en la réalisation d’un débit de fuite de la dite voie jusqu’au bas de la parcelle cadastrée
n°138 et ce afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales, Monsieur le Maire informe qu’il est
nécessaire de créer une servitude de passage sur la propriété cadastrée n° 138 section C. La
propriétaire de la parcelle concernée autorise le passage d’une buse de diamètre 300 sur une distance
d’environ 80m linéaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à établir et signer une
convention de servitude de passage à titre gratuit entre la commune de Bavent et la propriétaire du
terrain et le charge de faire les démarches nécessaires près des administrations concernées.
Précise que la commune s’engage à remettre les lieux en état et à faire son affaire personnelle des
dégâts qui pourraient être causés lors de la réalisation des travaux.
Informe que les frais et taxes sont à la charge de la commune.

ACHAT D’UNE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

Monsieur MOULIN informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité trois fournisseurs pour l’achat d’une
élagueuse sur perche STIHL modèle HT 101 et que ces derniers ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
CHIVOT à Caen 571.07 €
MONROCQ à Mondeville 525.92 €
DIVES LOISIRS MOTOCULTURE à Dives/Mer 492.48 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de DIVES LOISIRS
MOTOCULTURE à Dives sur Mer pour un montant HT de 492.48 €,
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
2010 sur l’Opération n°0106 « Autre matériel et outillage » article 21578.

LOGEMENT COMMUNAL 1 CHEMIN DU BOURGNEUF
- Travaux de menuiseries extérieures

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il convient de remplacer
les fenêtres existantes situées au grenier du logement communal 1 chemin du Bourgneuf afin de
remédier aux infiltrations d’eau et de permettre une meilleure isolation du bâtiment.



Précise que trois entreprises ont été contactées pour la fourniture et la pose de deux fenêtres avec un
vantail en PVC blanc et deux fenêtres avec châssis fixe en PVC blanc. Ces dernières ont répondu
comme suit :

Entreprises Montant HT
BAIE OUEST à Caen 1 187.26 € (garantie 10 ans)
EURO HABITAT à Caen 1 086.00 € (garantie 15 ans)
GPAL à  Caen 1 692.22 € (garantie 10 ans)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de EURO HABITAT
d’un montant HT de 1 086.00 €,
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
2010 sur l’Opération n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.


