
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 FÉVRIER 2012

Extrait du Registre des Délibérations

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

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
- Le versement du solde de la subvention au Judo Club Baventais dans le cadre de l’atribution

d’une subvention supplémentaire (décision du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2011)
- L’élagage de 84 tilleuls Allée des Cyclamens
- Avenant au bail de location du rez-de-chaussée du Presbytère de Bavent
- Création d’un tablage en brique sur l’enceinte du mur d’enceinte de l’Eglise de Bavent

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
respectivement par Madame LELIEVRE, Monsieur le Maire et Monsieur MOULIN.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2012

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

JUDO CLUB BAVENTAIS
- Versement du solde de la subvention

Madame LELIEVRE rappelle au Conseil Municipal la décision qu’il a prise le 19 octobre 2011
consistant en l’attribution au Judo Club Baventais d’une subvention supplémentaire à hauteur de
2 200.00€ afin de couvrir le déficit du club. Elle précise qu’à l’appui des justificatifs fournis par le
club, deux versements sur l’exercice 2011 ont été effectués d’un montant total de 1974.68€.
Elle informe le Conseil qu’à ce jour il reste à devoir par le club, aux divers organismes, 70.00€.
En conséquence, l’accord du Conseil Municipal est requis pour son versement au titre de l’exercice
2012.

Après en avoir délibéré et conformément à sa décision du 19 octobre 2011, le Conseil Municipal
décide le versement de 70.00€ au Judo Club Baventais.
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section de Fonctionnement à l’article 6574
du Budget Primitif 2012.



TRAVAUX D’ÉLAGAGE ALLÉE DES CYCLAMENS À BAVENT

Monsieur MOULIN informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire pour des raisons de sécurité de
procéder à l’élagage des 84 tilleuls qui bordent des deux cotés l’allée des Cyclamens à Bavent. Que
pour ce faire, trois entreprises ont été contactées et ont répondu comme suit pour l’élagage des 84
tilleuls avec évacuation des branches et broyage :

Entreprises Montant HT
LEPELTIER Jérôme à Janville 40.000.00 €
CHAUFFRAY Thierry à Sassy 28 000.00 €
MARIE Gilles Paysagiste à Basseneville 6 300.00 €

Après avoir examiné les différentes offres et en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve le devis de l’Entreprise MARIE Gilles Paysagiste à Basseneville pour un montant HT de
6 300.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le dit devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section de Fonctionnement à l’article
61523 « Entretien de voies et réseaux ».

PRESBYTERE DE BAVENT
- Avenant au bail de location du rez-de-chaussée

Sur proposition de Monsieur le Maire, suite à la demande du locataire en place, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide que le règlement du loyer et des charges afférents à la location du
rez-de-chaussée du Presbytère de Bavent interviendra à mois échu à compter du 1er avril 2012.
Le reste sans changement.

EGLISE DE BAVENT
- Création d’un tablage en brique sur l’enceinte du mur

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la rénovation du mur d’enceinte de
l’Eglise de Bavent, il convient de réaliser un tablage en brique sur le dessus du mur pour la partie
appartenant à la collectivité. Informe qu’à sa demande l’Entreprise de Maçonnerie VINCENT Didier
à Ranville, en charge des travaux de rénovation, a fourni un devis d’un montant HT de 6 006.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de Monsieur
VINCENT Didier à Ranville pour un montant HT de 6 006.00 €,
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 sur l’Opération
n° 0111 « Eglise de Bavent » article 2313.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
- Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses

d’investissement

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
Dans le cas où le Budget d’une collectivité territoriale n’aurait pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits



ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire application de cet article
comme suit :

- Crédit ouverts au Budget Primitif 2011 en investissement (hors chapitre 16
« Remboursement d’emprunts » : 1 260 813 € soit 315 203.00 € à ne pas dépasser.

Précise que les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes :
- Opération n°0111 « Eglise de Bavent » article 2313 pour un montant de 8 000.00€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la proposition de
Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU BASSIN DE RÉTENTION RU E DE  STOKE
CANON

Ce dossier s’inscrivant dans les travaux d’embellissement des abords du bassin de rétention située
rue de Stoke Canon, Monsieur MOULIN soumet au Conseil Municipal, la proposition de la
COOPÉRATIVE VANNERIE à Villaines les Rochers sollicitée pour la fourniture de boutures
d’osier en brins pour un montant HT de 210.00 €. Précise au Conseil que ce matériau servira à
confectionner une clôture par les agents des services techniques.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la
COOPÉRATIVE VANNERIE à Villaines Les Rochers pour un montant HT de 210.00 €,
Précise que les travaux effectués en régie (achat des boutures d’osier plus les frais de personnel pour
la confection et la pose) feront l’objet d’un transfert, avant la clôture des opérations de fin d’année,
en Section d’Investissement sur l’opération n°0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2315.


