
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2012

Extrait du Registre des Délibérations

Le vingt et mars deux mil douze 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-HARIVEL-
CARPENTIER-PLANTEGENEST-VANWILDERMEERSCH-POTHIER-LAVAL-MARIE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Monsieur CHEVALIER qui donne pouvoir à Madame LELIEVRE
Madame LAGALLE qui donne pouvoir à Monsieur LAVAL
Monsieur MOULIN qui donne pouvoir à Monsieur GUILLOT
Absente non excusée :
Madame DERACHE
Secrétaire de séance :
Monsieur CARPENTIER

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
      - Extension de l’éclairage public rue de la Vieille Cavée à Robehomme
      - Etablissement d’une convention entre la B.A.C. Environnement et la Commune dans le
        cadre d’un chantier école pour des travaux de restauration d’un monument funéraire
bien que ces questions ne figuraient pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner ces dossiers qui seront présentés par
Monsieur le Maire.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 8 ET 22 FÉVRIER 2012

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF –EXERCICE 2011
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 29 mars 2011, votant le Budget Primitif de
l’exercice 2011,

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, constate et adopte le compte
administratif 2011 comme suit :

Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Recettes 1 016 416.90 420 592.44
Dépenses   846 858.22 350 875.05
Report de l’Excédent 2010   187 342.39 594 258.71
Excédent de clôture 2011   356 901.07 663 976.10



Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Report des Recettes                0.00   70 004.00
Report des Dépenses                0.00 158 100.00
Excédent de clôture 2011      356 901.07 663 976.10
Besoin de financement (1068)           0.00

Affecte l’excédent de fonctionnement de 356 901.07 € au compte R 002 « Résultat de
fonctionnement reporté » au Budget Primitif de l’exercice 2012,
Affecte l’excédent d’investissement de 663 976.10 € au compte R 001 « Solde d’exécution
d’investissement reporté » au Budget Primitif de l’exercice 2012.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – EXER CICE 2011

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1,
R.2342-1 et D.2342-2 à D.2343-10,
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et des recettes
relatives à l’exercice 2011 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
2011, arrêté aux chiffres suivants :

Section d’Investissement Section de Fonctionnement
Recettes 1 014 851.15 1 203 759.29
Dépenses    350 875.05    846 858.22
Excédent de clôture 2011    663 976.10   356 901.07

Conformes à ceux du compte administratif pour le même exercice.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

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 2012 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 l’unanimité, votre le budget primitif de l’exercice
2012, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :

Dépenses Recettes
Section d’Investissement 1 268 513.00 1 268 513.00
Section de Fonctionnement 1 391 265.00 1 391 265.00
TOTAL 2 659 778.00 2 659 778.00

Décide, à l’unanimité, d’affecter 421 061.00 € au virement de la section d’investissement (line
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 l’unanimité d’appliquer une augmentation
de 2% sur les taux d’imposition de la commune,
Fixe le produit attendu à 380 166.00 € et vote les taux des trois taxes comme suit :



Taux
Taxe d’habitation 10.71
Taxe foncière (bâti) 18.77
Taxe foncière (non bâti) 30.86

Précise que le budget primitif 2012 a été établi en conformité avec la nomenclature M14
(classement par nature).

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA VIEILLE C AVÉE À
ROBEHOMME

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le SDEC Energie, Syndicat
Intercommunal d’Energies du Calvados, relatif à des travaux d’extension de l’éclairage public rue
de la Vieille Cavée à Robehomme.
Précise que le coût total de l’opération est estimé à 1 154.91 € TTC et que la contribution revenant à
la commune s’élève à 965.64 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour et 1 abstention approuve le devis du
SDEC Energie,
Prend note que le SDEC Energie, en charge de la réalisation des travaux, sera bénéficiaire du
remboursement du FCTVA,
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement qui en découle,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section de fonctionnement du Budget
Primitif 2012, à l’article 6554 « Contributions aux organismes de regroupement ».

TRAVAUX DE RESTAURATION D’UN MONUMENT FUNÉRAIRE
      - Convention dans le cadre d’un chantier école entre la B.A.C Environnement
        et la Commune de Bavent

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de sa décision prise le 29 mars 2011 se
rapportant à la délégation de maîtrise d’ouvrage donnée à l’Association pour la Protection du
Patrimoine Funéraire dans le Calvados (APPFC) dont la mission est la restauration d’un monument
funéraire dans le cimetière communal de Robehomme, à savoir le Tombeau du Chanoine
DESLANDES.

Il donne lecture du projet de convention établi entre l’Association B.A.C. Environnement à Lisieux
et la Collectivité dans le cadre d’un chantier école pour la restauration du dit monument.
Informe que le coût total de la restauration s’élève à 14 340.00 € avec une participation de la
commune revenant à 3 825.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention
avec l’Association B.A.C. Environnement à Lisieux,
Prend acte du montant restant à la charge de la commune soit 3 825.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.


