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                   DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le vingt-six juin  deux mil dix-neuf à dix-neuf 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 GARNIER-MOULIN-PERRODIN-LELIEVRE-LECAUCHOIS-POTHIER-LAUGEOIS-HARIVEL-
DESCHAMPS-HERON-LEROUX-DUTILLEUX-RENAUD-HENRY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : 
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL 
Monsieur CARPENTIER qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN 
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER 
Absents non excusés: 
Monsieur CHEVALIER  et FREYERMOUTH 
Secrétaire de séance : Madame LELIEVRE 
 
Monsieur le Maire propose d’une part au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question non 
inscrite à l’ordre du jour, à savoir : 
- Fourniture et pose de coussin berlinois rue de la Fontaine Georgette 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’examiner  la  question supplémentaire en 
fin de séance. 
 
VOTANTS : 17                  POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 29 MAI  2019 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans observations. 
 
VOTANTS : 17                                POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 JUIN 2019 

Extrait du Registre des Délibérations 
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N°1/2019-26/06 : ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE BAVENT 
- Fourniture et pose de films occultants sur les fenêtres extérieures dans la cadre du Plan  
   Particulier de Mise en Sureté « PPMS » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame LELIEVRE, en charge du dossier, a contacté deux 
entreprises pour la fourniture et la pose de films occultants qui devront être posés sur l’ensemble des vitrages 
des fenêtres extérieures de l’école maternelle et de l’école élémentaire. 
Monsieur le Maire rappelle que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté 
« PPMS » ayant pour objet de protéger, des risques majeurs, les enfants, les enseignants et le personnel. 

 

Entreprise - Adresse Montant total HT 

EIFFAGE Energie à Giberville 5 326.40€ 

STORES de FRANCE à Caen 5 250.00€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de STORES DE FRANCE à Caen 
d’un montant HT de 5 250.00€ pour la fourniture et la pose de films occultants sur les vitrages des fenêtres 
extérieures de l’école maternelle et de l’école élémentaire, 
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 2019 
sur l’Opération n°104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » article 21312 Bâtiments scolaires.  
 
VOTANTS : 17                                POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 
  

N°2/2019-26/06 : RÉALISATION D’UN SKATEPARK A BAVENT 

 
Monsieur MOULIN, en charge du dossier, présente à l’assemblée le dossier préparé en commission jeux pour 
la réalisation d’un skatepark à Bavent réservé à des activités de glisse et destiné aux enfants débutants à partir 
de 8 ans. 
L’emplacement retenu pour l’installation du skatepark se situe derrière le monument aux morts le long du 
terrain de sports, afin d’une part de constituer un ensemble de jeux et de loisirs entre le terrain de football et 
le citystade et d’autre part pour la proximité des écoles maternelle et élémentaire utilisant déjà les structures 
existantes. 
Sa réalisation comprend la construction d’une plateforme bitumée en enrobé noir  et la fourniture, la livraison 
et la pose d’un ensemble de modules pour skatepark en structure acier galvanisé et une surface de roulement 
aluminium. 

 
Six entreprises ont répondu à la consultation, dont trois pour la réalisation de la plateforme et trois autres 
pour les modules jeux, à savoir : 

 
- Réalisation de la plateforme 

 

Entreprise - Adresse Montant HT 

VALETTE Sylvain à Petiville 8 110.20€ 

GUILLOUX TP à Bougy 9 099.80€ 

LETELLIER à Douvres la Délivrande 9 463.20€ 

 
- Fourniture, livraison et pose d’un ensemble de Modules pour un skatepark  
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Entreprise - Adresse Montant HT 

EDEN'SKATE à Yvré l’Evêque 15 390.00€ 

TSE à Marchesieux 15 829.00€ 

NEWBEE à Châteaubriant 16 550.00€ 

 
Après étude des différentes propositions par la commission, Monsieur MOULIN propose à l’assemblée de 
retenir l’entreprise VALETTE pour la construction de la plateforme et l’entreprise EDEN'SKATE pour la 
fourniture, la livraison et la pose des modules. 
Monsieur MOULIN précise que les travaux pourraient recevoir un commencement d’exécution fin août, début 
septembre 2019. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient les propositions suivantes pour : 
- La construction de la plateforme  
  Entreprise VALETTE Sylvain à Petiville pour un montant HT de 8 110.20€ 

 
- La fourniture, la livraison et la pose des modules pour skatepark 

La SARL EDEN'SKATE à Yvré l’Evêque pour un montant HT de 15 390.00€ 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux, 
Précise que la dépense pour l’ensemble de la réalisation du skatepark fera l’objet d’un mandatement en 
section d’investissement sur l’Opération n°104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » article 21318 Autres 
bâtiments publics. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 
 

N°3/2019-26/06 : ACHAT D’UN PUPITRE DE CONFÉRENCE ET D’UNE SONO PORTATIVE POUR LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir un pupitre de conférence avec microphone et une 
sono portative avec 2 micros nécessaires à l’occasion des différentes cérémonies organisées par la mairie. 
Pour ce faire, il soumet à l’assemblée les propositions de MANUTANT Collectivités à Niort pour : 
- Le pupitre de conférence SPEECH-200 avec microphone électret col de cygne EMG-650P d’un montant total 
HT de 967.83€ 
- l’ensemble Combi sonorisation portable BST-10'' avec 2 micros pour un montant total HT de 599.00€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à MANUTANT Collectivités à 
Niort le pupitre de conférence SPEECH-200 pour un montant total HT de 967.83€ et l’ensemble Combi 
sonorisation portable BST-10'' pour un montant HT de 599.00€ tels que présentés ci-dessus, 
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et passer la commande, 
Précise que les dépenses correspondantes à ces deux achats feront l’objet d’un mandatement en section 
d’investissement sur l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2184 Mobilier. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 
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N°4/2019-26/06 : ACHAT DE MOBILIER URBAIN 

 
Monsieur MOULIN informe le conseil municipal qu’il a contacté plusieurs fournisseurs spécialisés en mobilier 
urbain pour l’achat de 2 bancs en polyéthylène et d’une table pique-nique en bois avec assises afin 
d’agrémenter le Parc Daniel JEANNOT et de répondre à la demande des usagers. 
Trois fournisseurs ont répondu comme suit : 

 

Entreprise - Adresse Montant HT 

MSD Normandie à Pacy/Eure 1 753.60€ 

ADEQUAT à Valence 1 377.39€ 

MANUTANT Collectivités à Niort 1 686.00€ 

 
Monsieur MOULIN propose de retenir la proposition d’ADEQUAT à Valence pour l’achat de 2 bancs modèle 
« MODO » en polyéthylène recyclable et d’une table pique-nique modèle « CAEN » avec assises en pin du nord 
traité autoclave classe IV d’un montant total HT de 1 377.39€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le devis d’ADEQUAT à Valence tel que 
défini ci-dessus pour un montant total HT de 1 377.39€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2019 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 21578 Autre matériel et outillage. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

 

N°5/2019-26/06 : ACHAT D’UN DÉSHERBEUR THERMIQUE À AIR PULSÉ POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 
Monsieur MOULIN, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il a contacté deux fournisseurs pour 
l’achat d’un désherbeur thermique à air pulsé destiné aux services techniques. 
Monsieur MOULIN explique que ce modèle permettra de réduire la consommation de bouteilles de gaz dans 
l’utilisation du désherbeur thermique à gaz. 
Il précise également que le matériel a été testé, préalablement, en présence des agents des services 
techniques et que le résultat s’est montré concluant.  

 

Entreprise - Adresse Montant HT 

DIVES LOISIRS MOTOCULTURE à Dives/Mer 2 000.00€ 

MONROCQ Motoculture à Mondeville 2 000.00€ 

 
Les offres sont identiques tant pour le matériel proposé que pour le prix.  
Cependant, Monsieur MOULIN propose au conseil municipal de retenir l’offre de MONROCQ Motoculture à 
Mondeville faisant valoir que la commune, pour les services techniques, fait appel à leur service atelier car 
rapide et efficace pour l’entretien ou en cas de panne du matériel.  

 
Après en  avoir délibéré, le conseil municipal décide à 16 voix pour et 1 abstention d’acquérir à MONROCQ 
Motoculture à Mondeville un désherbeur thermique à air pulsé pour un montant HT de 2 000.00€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2019 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 21578 Autre matériel et outillage. 
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VOTANTS : 17                                POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1   
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

 

N°6/2019-26/06 :  TRAVAUX DE CLÔTURES À LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE DES PETITS ET À LA SALLE DES 
ARTS ET DES LOISIRS 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le dossier préparé par Monsieur MARIE quant à la 
construction d’une clôture à la garderie des petits en limite séparative (côté cour espaces verts) et à la salle 
des arts et des loisirs (sur le côté et à l’arrière de la salle). 
Trois entreprises ont été contactées et ont répondu comme suit après métrage sur place et en respectant les 
caractéristiques suivantes : 
- Clôture mixte de type bois béton pour la garderie des petits 
- Clôture en treillis pour la salle des arts et des loisirs 
 

Entreprise - Adresse Garderie des Petits 
Montant HT 

Salle des Arts et des Loisirs 
Montant HT 

CLOSYSTEM à Carpiquet 6 335.00€ 4 748.25€ 

AEV 2000 à Garcelles-Secqueville 5 057.26€ 3 728.55€ 

ORCHIS à Saline (Troarn) 8 018.00€ 5 100.00€ 

 
Monsieur le Maire précise que l’offre d’AEV 2000, bien qu’ayant respecté les caractéristiques demandées pour 
la garderie des petits, présente cependant un métrage linéaire qui ne correspond pas à la réalité (26ml au lieu 
de 44ml). 
En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir l’offre de CLOSYSTEM pour la garderie 
des petits et celle d’AEV 2000 pour la salle des arts et des loisirs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les devis : 

 
- Pour la garderie des petits  

L’entreprise CLOSYSTEM à Carpiquet pour un montant HT de 6 335.00€ 
 

- Pour la salle des arts et des loisir 
   L’Entreprise AEV 2000 à Garcelles-Secqueville pour un montant HT de 3 728.55€ 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux, 
Précise que la dépense pour la construction des deux clôtures fera l’objet d’un mandatement en section 
d’investissement du budget primitif 2019 sur l’Opération n°104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » 
article 21318 Autres bâtiments publics. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 05/07/2019 
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N°7/2019-26/06 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2019 
- Section de fonctionnement 
- Section d’investissement 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 
Considérant qu’il convient de faire face aux dépenses liées : 
- A l’augmentation annoncée pour 2019 du Fonds National de Péréquation « FPIC »  
- A la construction de clôtures pour la cour de la garderie des petits et la salle des arts et des loisirs 
Considérant que les crédits ne sont pas suffisamment pourvus au budget primitif 2019 en sections de 
fonctionnement et d’investissement pour ces deux opérations, 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide le transfert de crédits au budget primitif 2019 comme suit : 
- En section de fonctionnement 

  

Désignation Diminution 
Sur crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits ouverts 

D 615221 Bâtiments publics 1 050.00€  

Total D 011 : Charges à caractère général 1 050.00€   

D 739223 FPIC Fonds national de péréquation  1 050.00€ 

Total D 014 : Atténuations de produits  1 050.00€ 

 
- En section d’investissement 

  

Désignation Diminution 
Sur crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits ouverts 

D 21312 OP 104 Bâtiments scolaires 2 700.00€  

D 21318 OP 104 Autres bâtiments publics   2 700.00€  

Total D 21 : Immobilisations corporelles 2 700.00€ 2 700.00€ 

 
Ce qui ramène les crédits ouverts à : 

 
- En section de fonctionnement 
 

Désignation crédits ouverts 

D 615221 Bâtiments publics     28 950.00€ 

Total D 011 : Charges à caractère général           398 135.00€  

D 739223 FPIC Fonds national de péréquation       4 550.00€ 

Total D 014 : Atténuations de produits       4 650.00€ 

 
- En section d’investissement 

 

Désignation crédits ouverts 

D 21311 OP 104 Hôtel de ville         2 825.00€ 

D 21312 OP 104 Bâtiments scolaires      15 300.00€ 

D 21318 OP 104 Autres bâtiments publics      49 895.00€ 

Total D 104 : Gros travaux sur bâtiments communaux        68 020.00€ 
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VOTANTS : 17                                POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

N°8/2019-26/06 : LOGEMENT COMMUNAL AU 5 RUE DE LA PETITE JUSTICE À BAVENT (1er étage) 
- Rénovation complète de la salle de bain 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa décision prise le 27 mars 2019 quant aux travaux de 
rénovation intérieure du logement communal au 1er étage 5 rue de la Petite Justice à Bavent confiés à 
l’Association Élan à Hérouville Saint Clair. 
Monsieur le Maire informe que les travaux de rénovation sont pratiquement terminés. Il reste cependant les 
équipements de la salle de bain qu’il conviendrait de changer car vétustes et vieillots ce qui dénote dans le 
logement entièrement remis à l’état neuf. 
L’Association Élan, à la demande de Monsieur le Maire, a remis une offre  comprenant la dépose des 
équipements existants, la fourniture et la pose des équipements de salle de bain neufs tels que baignoire avec 
mélangeur bain-douche, bidet, meuble stratifié avec plan de toilette et une vasque céramique ainsi que la 
faïencerie pour un montant total HT de 1 738.33€ (l’Association n’étant pas assujettie à la TVA). 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 16 voix pour et 1 
abstention, confie à l’Association Élan la mission de rénovation de la salle de bain telle que précisée dans leur 
proposition, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif sur 
l’Opération n°124 « Logement communal Bavent » article 2132 « Immeubles de rapport ». 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1   

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

N°9/2019-26/06 : LOGEMENT COMMUNAL 5 RUE DE LA PETITE JUSTICE À BAVENT (1er étage) 
- Fixation du loyer au 1er juillet 2019 

 
Les travaux de rénovation du logement communal situé 5 rue de la Petite Justice à Bavent consistant en un 
appartement au 1er étage (et indépendant de la Maison Médicale)  d’environ 100m2, Monsieur le Maire 
propose au conseil municipal de fixer sans plus attendre le montant du loyer afin d’en permettre sa location. 
Monsieur le Maire propose trois tarifs à débattre, soit : 
A -  650.00€ 
B -  690.00€ 
C -  730.00€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote le loyer mensuel à : 
A -  650.00€ : 7 voix 
B -  690.00€ : 6 voix 
C -  730.00€ : 4 voix 
En conséquence, le loyer est fixé à 650€ par mois. 
En outre, le conseil municipal à l’unanimité, 
Charge Monsieur le Maire de requérir Maître LESAULNIER Notaire à Merville Franceville pour la gestion du bail 
ainsi que les états des lieux, 
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Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

 

N°10/2019-26/06 : SIVOM DE LA RIVE DROITE DE L’ORNE 
- Approbation des nouveaux statuts 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune est membre du SIVOM de la Rive Droite de l’Orne, 
Syndicat à la carte qui gère notamment la compétence eau potable pour les communes : 
- Amfréville 
- Bavent 
- Bréville Les Monts 
- Escoville 
- Gonneville en Auge 
- Hérouvillette 
- Merville Franceville 
- Petiville 
- Ranville 
- Sallenelles 
- Touffréville 
- Varaville 

 
En ce qui concerne Touffréville, le SIVOM RDO n’exerce la compétence eau potable que sur une partie du 
territoire de la commune. La compétence eau potable sur le reste du territoire étant confiée à « Eau du Bassin 
Caennais ». 

 
En ce qui concerne la compétence production d’eau potable, le SIVOM RDO l’a confié au syndicat mixte « Eau 
du Bassin Caennais ». 
  
Dans l’attente de la prise de compétence de l’eau potable par la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge en 2020 ou en 2026, il a été convenu avec la commune de Touffréville de : 

 
 - Demander la sortie au 1er janvier 2020 du SIVOM de la Rive droite de l’Orne du syndicat mixte Eau  du Bassin 
Caennais pour récupérer la compétence production d’eau potable sur son territoire. 
- Demander la sortie au 1er janvier 2020 de la commune de Touffréville du syndicat mixte Eau du Bassin 
Caennais pour récupérer la compétence production et distribution d’eau potable sur la partie du territoire de 
Touffréville qui a été confiée à ce syndicat. 
- De confier au 1er janvier 2020 au SIVOM de la Rive Droite de l’Orne la totalité du territoire de Touffréville au 
titre de la compétence eau potable. 

 
En outre, les communes de Bassenille, Goustranville et Saint Samson souhaitent quitter au 1er janvier 2020 la 
SAEP Troarn Saint Pair pour confier leur compétence eau potable au SIVOM RDO. 

 
Il est rappelé que la sortie du syndicat mixte Eau du Bassin Caennais par Touffréville et le SIVOM de la Rive 
Droite de l’orne ainsi que l’élargissement de ce dernier à tout le territoire de Touffréville et aux communes de 
Basseneville, Goustranville et Saint Samson pour la compétence eau potable, sont soumis à l’approbation des 
conseils syndicaux et de leurs membres respectifs. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-19, 
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Vu la délibération n°2019-19 prise par le Syndicat du SIVOM de la Rive Droite de l’Orne approuvant les 
nouveaux statuts du SIVOM RDO applicables à compter du 1er janvier 2020 (dont délibération n°2019-19 du 
SIVOM RDO jointe), 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
- Approuve la demande d’adhésion, au titre de la compétence eau potable, à compter du 1er janvier 2020 des 
communes de Basseneville, Goustranville et Saint Samson sous réserve de leur sortie du SAEP Troarn Saint Pair 
dont elles sont actuellement membres. 
- Approuve la demande de transfert de la commune de Touffréville de la totalité de sa compétence eau 
potable au 1er janvier 2020, sous réserve de sa sortie du syndicat mixte Eau du Bassin Caennais. 
-  Approuve la sortie du SIVOM de la Rive Droite de l’Orne au 1er janvier 2020 du syndicat mixte Eau du Bassin 
Caennais. 
-  Approuve les nouveaux statuts du SIVOM de la Rive Droite de l’orne applicables à compter du 1er janvier 
2020. 
 -  Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 
 

N°11/2019-26/06 : CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
- Adhésion au Niveau 3 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la Charte d’entretien des espaces publics établie par la FREDON de 
Basse-Normandie à Hérouville Saint-Clair. Cette charte a pour but d’inciter les collectivités à traiter mieux, puis 
à traiter moins, pour enfin ne plus traiter du tout. 

 
La commune ne désirant plus avoir recours à des produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces 
publics, Monsieur le Maire propose d’adhérer au niveau 3 de cette  charte (« ne plus traiter »). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la l’unanimité : 
- Accepte les termes du niveau 3 de la charte et autorise Monsieur le Maire à la signer 
- S’engage à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces 
communaux. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 

 

N°12/2019-26/06 : FOURNITURE ET POSE D’UN COUSSIN BERLINOIS RUE DE LA FONTAINE GEORGETTE 
(voie communale n° 4) 

 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée, de la réunion de travail qui s’est tenue sur place rue de la 
Fontaine Georgette en sa présence et Monsieur MOULIN, 1er Adjoint, avec les services de la gendarmerie de 
Troarn, l’Agence routière départementale de Caen et les riverains, afin d’étudier les différentes mesures à 
mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et notamment des riverains. 
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Il est apparu que la mise en place de coussins berlinois avec des quilles paraissait être la meilleure solution à 
envisager. 

Trois fournisseurs ont été contactés et ont répondu comme suit pour la fourniture d’1 coussin berlinois avec 
4 balises réfléchissantes et panneaux de signalisation : 

 

Fournisseur - Adresse Montant HT 

COMAT & VALCO à Beziers 1 720.00€ 

ADEQUAT à Valence 1 483.25€ 

MSD Normandie à Pacy/Eure 1 358.96€ 

  
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir prendre position sur cette mesure. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour et 2 voix contre décide la mise en place de 
coussins berlinois avec quilles. 

 
Les 2 voix contre motivent leur vote en précisant qu’elles approuvent la pose de coussins berlinois mais 
rejettent cette dernière avec la pose de quilles estimant qu’elles pourraient représenter un danger lorsque 
deux véhicules se croiseront. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 15  CONTRE : 2 ABSTENTION : 0 

 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 15 voix pour et 2 abstentions le 
devis de MSD Normandie à Pacy/Eure pour la fourniture d’1 coussin berlinois avec 4 balises réfléchissantes et 
panneaux de signalisation d’un montant total HT de 1 358.96€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
Précise que les travaux seront exécutés par les services techniques de la voirie, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement sur l’Opération n°113 « Voirie 
et trottoirs » article 2151 Réseaux de voirie. 

 
VOTANTS : 17                                POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 2 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 03/07/2019 

 
 
 
 
Fin de la séance à 20h50. 
Affiché à Bavent le 03 et le 05/07/2019 
Pour le Maire, 
Le 1er Adjoint 
Stéphane MOULIN 
 


