
Département du Calvados
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             _________

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2011
Extrait du Registre des Délibérations

_________

Le dix huit mai 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-DERACHE-
CARPENTIER-PLANTEGENEST-VANWILDERMEERSCH-POTHIER-CHEVALIER-LAVAL-
MARIE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absentes excusées :
Madame TANQUEREL qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Madame LAGALLE qui donne pouvoir à Madame PLANTEGENEST
Absent non excusé :
Monsieur CARCEL
Secrétaire de séance : Madame DERACHE

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2011

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION RUE  DE STOKE
CANON

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du procès-verbal de classement des offres des
entreprises, établi par le maître d’œuvre HERNAT à Potigny, suite à l’ouverture des plis qui s’est
tenue à la mairie le 6 avril 2011, pour des travaux d’agrandissement du bassin de rétention rue de
Stoke Canon.
Informe le Conseil Municipal que 4 entreprises ont été consultées. Que trois entreprises ont répondu
à la consultation dont une après le délai légal de remise des offres et que l’offre de cette dernière lui
a été retournée.
Précise aux membres du Conseil Municipal que les offres ont fait l’objet d’un classement définitif au
regard du critère prix de la façon suivante :

Classement Enteprises Montant HT Montant TTC

1 Ets Sylvain VALETTE à Petiville 76 201.55 €    91 137.05 €

2 SBTP à Bretteville/Laize 87 968.50 € 105 210.33 €

Propose au Conseil de retenir l’offre de l’Entreprise Sylvain VALETTE à Petiville pour un montant
HT de 76 201.55 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre de l’Entreprise
Sylvain VALETTE à Petiville pour un montant HT de 76 201.55 €
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché passé selon la procédure adaptée,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget
Primitif 2011 sur l’Opération 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2315.



ACHAT D’UNE CITERNE SUR CHÂSSIS

Monsieur MOULIN, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il a consulté trois
fournisseurs pour l’achat d’une citerne sur châssis et qu’ils ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT

MONROCQ Motoculture à Mondeville 3 650.00 €

DLM à Dives sur Mer 3 750.00 €

CHIVOT Motoculture Loisirs à Caen 3 830.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de MONROCQ
Motoculture à Mondeville pour l’achet d’une citerne sur châssis routier Labbé Rotiel de type LR600
LPY 1 RE pour un montant H.T. de 3 650.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget
Primitif 2011 sur l’Opération 0106 « Matériel d’équipements » article 21571 « Matériel roulant ».

ACHAT DE RAYONNAGES POUR LA SALLE DES MAÎTRES DE L’ ECOLE
ELEMENTAIRE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il a retenu deux
fournisseurs pour l’achat de rayonnages destinés à la salle des maîtres de l’école élémentaire, à
savoir :

Fournisseurs
Matériel proposé

(dont 1 élément de départ
et 2 éléments suivants)

Montant H.T.

CAMIF à Niort Rayonnages avec fond 327.00 €

UGAP à  Marne la Vallée Rayonnages sans fond 267.60 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à la CAMIF à Niort
des rayonnages avec fond pour un montant total HT de 327.00 €,
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°0106 « Matériel d’équipements » article 2184 « Mobilier ».

FERMETURE DE LA MEZZANINE DANS LE HALL DE L’ECOLE E LEMENTAIRE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal, qu’il a sollicité trois
entreprises pour la fabrication et la pose d’un dispositif de fermeture de la mezzanine du hall de
l’école élémentaire ceci d’une part pour améliorer la sécurité des enfants et d’autre part pour
permettre un gain de place, à savoir :

- Entreprise Alain VINCENT à Bavent

- Entreprise BRILLANT à Amfréville

- Entreprise LAUGEOIS à Amfréville

Seule l’entreprise Alain VINCENT a répondu pour un montant HT de 1 419.85 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de l’entreprise
Alain VINCENT à Bavent pour un montant HT de 1 419.85 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être exécutés
pendant le mois d’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.



INSTALLATION D’UN BRÛLEUR FIOUL A LA CHAUDIÈRE A L’ ECOLE
ELEMENTAIRE (Nouveau groupe)

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur GUILLOT, charge l’entreprise LCN à Caen de
fournir et d’installer un brûleur fioul adapté à la puissance de la chaudière du nouveau groupe de
l’école élémentaire de conception permettant une combustion économique et optimum du
combustible,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis d’un montant HT de 977.96 € 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.

CONSTRUCTION D’UN PRÉAU À L’ÉCOLE MATERNELLE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, présente au Conseil Municipal un projet de préau pour la
cour de l’école maternelle composé d’un un mât central et d’une toiture en matériau composite
souple. Informe que trois entreprises ont été contactées, à savoir :

- DALO à Rambouillet

- ACS PRODUCTIONS à Montoir de Bretagne

- NORMANDIE STRUCTURES à Etrepagny

Et que deux ont répondu comme suit :

Entreprises Modèle
Type - Surface Montant HT

DALO Hexagonal sur 1 poteau central
SPACIO – 50m²

17 200.00 €

NORMANDIE STRUCTURES - Rectangulaire sur 2 poteaux
TEMPO – 52m²
- Rectangulaire sur 1 poteau
Central
DUO – 51m²
- Rectangulaire sur 1 poteau
QUINTO 53m²

27 000.00 €

26 300.00 €

26 300.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et 6 abstentions retient la proposition
de DALO à Rambouillet pour la fourniture et la pose d’un préau hexagonal de type SPACIO couleur
gris ardoise pour un montant HT de 17 200.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire,
L’autorise à signer le devis et faire exécuter les travaux dès l’accord du permis de construire et qui
devront être réalisés au mois d’août.
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération
n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

RÉFECTION DU COURT EXTÉRIEUR DE TENNIS

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de
reprendre partiellement le revêtement du court extérieur de tennis par régénération et réfection des
parties abîmées. Qu’elle a sollicité pour ce faire quatre entreprises qui ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT

ALIBERT à Caen   3 100.00 €

SOLOMAT à Verson 22 323.60 €

SCREG à Giberville   7 951.75 €

ALVETE à Vannes   3 350.00 €



Précise que l’entreprise SOLOMAT à Verson n’a pas répondu à la demande considérant que leur
proposition fait état d’une réfection complète du court extérieur et non des parties abîmées comme il
était demandé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de l’entreprise
ALIBERT à Caen pour un montant HT de 3 100.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront
impérativement être réalisés avant la fin juin 2011,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération
n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » » article 2313.

COMMISSION PISTES CYCLABLES DE CABALOR

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Monsieur Stéphane
MOULIN, candidat,  afin de siéger au sein de la Commission des Pistes Cyclables de CABALOR.
Rappelle que cette désignation vient compléter celles de Madame Joëlle LAGALLE et Monsieur
Jean-François HARIVEL précédemment désignés.

FESTIVAL DE L’ARGILE

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 15 voix pour
et une abstention émet un avis favorable à l’organisation et à la prise en charge financière, en
partenariat avec le Comité des Fêtes de Bavent, d’un Festival de l’Argile dont la première édition
sera en 2012.

 Fin de la séance à 23h05.


