
RÉUNION DU 26 JANVIER 2011
Session ordinaire

______

Le vingt six janvier deux mille 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
de Bavent :

Etaient présents :
Messieurs et Mesdames TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-LELIEVRE-HARIVEL-
LAGALLE-CARPENTIER-PLANTEGENEST-MOULIN-VANWILDERMEERSCH-
CHEVALIER-LAVAL.
Absente excusée :
Madame POTHIER qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Absents non excusés :
Madame DERACHE
Messieurs CARCEL et MARIE

Secrétaire de séance : Madame Carole VANWILDERMEERSCH

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

RÈGLEMENT CIMETIÈRES

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de règlement des trois
cimetières établi conjointement avec Madame TANQUEREL, à savoir :

- Le Cimetière de Robehomme
- Le Cimetière de l’Eglise à Bavent
- Le Cimetière Parc à Bavent

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement applicable aux
trois cimetières existant sur le territoire de la commune,
Précise que la dite décision sera annexée au présent règlement.

CRÉATION D’UNE COMMISSION CIMETIÈRE

A l’initiative de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer une
commission cimetière présidée par Madame Flavienne TANQUEREL, Maire Délégué de
Robehomme.
Décident de siéger au sein de la commission :
Mesdames PERRODIN-LELIEVRE-PLANTEGENEST-VANWILDERMEERSCH et POTHIER.
Monsieur CARPENTIER.

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE CHEMIN DE LA FONTAINE
GEORGETTE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par ERDF à Caen correspondant à
la contribution financière de la collectivité pour une extension du réseau public de distribution
d’électricité chemin de la Fontaine Georgette,
Précise que cette demande fait suite à la délivrance d’autorisation d’urbanisme chemin de la
Fontaine Georgette et à la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution découlant de
cette autorisation d’urbanisme.



Le montant de la contribution pour l’extension à la charge de la collectivité s’élève à 1 708.55 €
TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix et 1 abstention, approuve les travaux
d’extension du réseau électrique et les modalités annexées à la présente décision,
Approuve le montant de la prise en charge financière incombant à la commune, soit 1 708.55 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents fournis par ERDF,
Informe que la dépense fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011 en Section
d’Investissement sur l’Opération n° 113 « Voirie et trottoirs » Article 2315.

LOCATION DE LA SALLE DES ARTS ET DES LOISIRS
- Avenant n°2 au règlement

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, considérant les missions
respectives des Associations « Sauvegarde du Patrimoine » et « Le Comité des Fêtes de Bavent », le
Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
-  d’une part de  mettre à leur disposition à titre gratuit la Salle des Arts et des Loisirs ainsi que la
vaisselle pour la « Sauvegarde du Patrimoine » à trois fois par an et « Le Comité des Fêtes » à cinq
fois par an ;

- Et d’autre part décide de maintenir à leur charge :
- le forfait lavage vaisselle insuffisant
- le forfait ménage insuffisant
- la vaisselle cassée, détériorée ou manquante
- le dépassement énergétique

Précise qu’à la signature du premier contrat, l’association devra fournir une attestation annuelle
d’assurance mentionnant les dates de location.

Le reste est maintenu sans changement.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAMPAGNE ET BAIE DE L’ORNE «  CABALOR  »
- Approbation par le Conseil Municipal des nouveaux statuts

Monsieur le maire donne lecture au Conseil Municipal des nouveaux statuts de CABALOR et lui
précise que ces derniers sont soumis à son approbation.

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les dits
statuts.

CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
- Intégration au niveau 2

Monsieur GUILLOT présente au Conseil Municipal le devis établi par la FREDON de Basse-
Normandie à Hérouville Saint Clair pour l’établissement du plan d’entretien phytosanitaire d’un
montant de 2 310.00 € net de taxe.
Précise que cette étape est incontournable à l’intégration au niveau 2 et informe que la collectivité
étant adhérente à la charte d’entretien des espaces publics et labellisée « niveau 1 », cette dernière
peut bénéficier d’une aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de 50 % pour la réalisation de ce
plan d’entretien.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la FREDON pour
un montant net de taxe à 2 310.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le dit devis et solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie
pour l’octroie de la subvention,



Précise que la dépense fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2011.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « CABALOR »
- Election d’un délégué suppléant en remplacement de Madame Séverine GAUMER,

démissionnaire

Madame Flavienne TANQUEREL, seule candidate, est proclamée élue déléguée suppléante.

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Monsieur Stéphane MOULIN décide de siéger au sein de la Commission Développement Durable
en remplacement de Madame GAUMER.

Fin de la séance à 22h45


