
RÉUNION DU 5 MAI 2010
Session ordinaire

Le cinq mai deux mille dix 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 :
Mesdames et Messieurs TANQUEREL-PERRODIN-GUILLOT-LELIEVRE-HARIVEL-CARPENTIER-
PLANTEGENEST-MOULIN-VANWILDERMEERSCH-CARCEL-LAVAL.

Absentes excusées :
Madame POTHIER qui donne pouvoir à Madame PLANTEGENEST
Madame GAUMER qui donne pouvoir à Monsieur CARCEL
Madame LAGALLE

Absents non excusés :
Madame DERACHE
Messieurs CHEVALIER et MARIE

Secrétaire de séance :
Monsieur Jack LAVAL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur un engagement de partenariat
entre la Commune d’une part et d’autre part l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et la Fondation du
Patrimoine dans le cadre des travaux de réfection de l’Eglise de BAVENT, bien que cette question n’est pas
été portée à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner le dossier qui sera présenté par Monsieur GARNIER.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 AVR IL 2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET D’AGRANDISSEMENT DES VESTIAIRES
DE FOOTBALL

- Marché de Maîtrise d’œuvre

Faisant suite à la délibération prise par le Conseil Municipal le 27 mai 2009, se rapportant à la désignation du
Cabinet d’Architecture de Monsieur Jacques LAEMLÉ, Architecte D.P.L.G. à Houlgate afin d’assurer la
maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration et d’agrandissement des vestiaires de football,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, les honoraires de Monsieur Jacques
LAEMLÉ pour un montant H.T. de 3 000.00 € HT soit TTC 3 588 € ce dernier ayant pour mission la
maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’ouvrage « Agrandissement des sanitaires du Stade Municipal »,
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement du Budget Primitif 2010
sur l’Opération n° 0105 « Agrandissement vestiaires de Foot » article 2315.

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET D’AGRANDISSEMENT DES VESTIAIRES DE FOOTBALL

- Demande de subvention au Conseil Général

Considérant que le permis de construire pour les travaux de restructuration et d’agrandissement des vestiaires
de football a été accordé en date du 8 avril 2010,

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
ce dernier à solliciter une subvention à Madame le Président du Conseil Général près de la Direction de la
Jeunesse, de la Culture et du Territoire – Service Sports et Vie Associative pour les travaux de restructuration
et d’agrandissement des vestiaires de football,
Estime le montant des travaux TTC à 60 000.00 € dont la mission de Maîtrise d’œuvre TTC à 3 588.00 € 
pour un plan de financement arrêté à :



Inscription du Budget Primitif 2010 (TTC) 60 000.00 €

- Estimation des travaux 56 412.00 €

- Honoraires maîtrise d’oeuvre   3 588.00 €

Subvention du Conseil Général 18 866.00 € (40% du montant des travaux HT)

Autofinancement 41 134.00 €

Précise que les travaux pourraient commencer dès l’accord de subvention et avoir un commencement de
réalisation en juillet – août 2010,

UTILISATION DU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE  GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CALVADOS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé, lors de la séance du 10 février 2010, de
faire appel au Centre de Gestion du Calvados en cas d’absence prolongé du personnel administratif.
Il propose qu’il en soit de même pour l’ensemble du personnel des services techniques et sociaux et précise au
Conseil que les termes de la convention signé entre la commune et le CDG14 restent inchangés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire.

ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA REALISATION DU DOSSIER  DE DECLARATION
D’EXISTENCE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL AU SENS DE L’ARTICLE R.214-
53 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une étude complémentaire visant à réaliser un dossier de
déclaration d’existence du système d’assainissement pluvial au sens de l’article R.214-53 du Code de
l’Environnement, dans le cadre de l’Opération pour la réalisation d’une étude hydraulique de zonage et de
gestion des eaux pluviales sur le territoire de la commune, a été réalisé à sa demande, considérant que la
première étude livrée par le Cabinet SOGETI a été jugée incomplète par les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados, a été réalisée par ce même Cabinet pour un montant
HT de 1 350.00 € soit TTC 1 614.60 €.
Propose au Conseil Municipal de porter la dépense en Section d’Investissement du Budget Primitif 2010 sur
l’Opération n° 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2315 considérant que la dépense a fait l’objet
d’une inscription au Budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de porter la dépense de l’étude réalisée par le Cabinet
SOGETI à Bois-Guillaume d’un montant HT de 1 350.00 € soit TTC 1 614.60 € en Section d’Investissement
du Budget Primitif 2010 sur l’Opération n° 0102 «Gros travaux d’assainissement » article 2315.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de rapporter la délibération prise par le
Conseil le 7 avril 2010 considérant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles élections conformément
à l’article 22 du Code des Marchés Publics. De ce fait Madame Flavienne TANQUEREL, 1ère suppléante,
devient titulaire en remplacement de Monsieur Daniel JEANNOT, décédé.

En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, rapporte la décision prise le 7 avril 2010,
Rappelle que la Commission d’Appel d’Offres (décision du 23 mai 2008) reste applicable et se compose
comme suit :

� Ayant voix délibérative : sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire :

Les trois membres titulaires : Les trois membres suppléants :

- Madame Flavienne TANQUREL - Monsieur Jean-François HARIVEL

- Madame Annie LELIEVRE - Monsieur Stéphane MOULIN

- Monsieur Jack LAVAL

� Ayant voix consultative :

- Le Receveur municipal de la Trésorerie de Cabourg



- Le Directeur de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
      des fraudes de Basse-Normandie – Direction du Calvados

DÉCISION MODIFICATIVE

Sur proposition de Monsieur le Maire, après un changement d’imputation budgétaire effectué par la Trésorerie
de Cabourg, pour le règlement d’une dépense au profit de CAEN LA MER d’un montant de 882.00€, le
Conseil Municipal à l’unanimité décide de modifier les inscriptions budgétaires en Section de Fonctionnement
de la façon suivante :

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits
ouverts

011 D – 6228 « Divers »
- 882.00 €

Soit 2000 € - 882 € = 1 118 €

65   D – 6554 « Contribution
Organismes de Regroupement

+ 882.00 €
Soit 11 000 € + 882 € = 11 882 €

TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’EGLISE DE BAVENT

Sur proposition de Monsieur GARNIER et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’engage, à
l’unanimité, à s’investir en partenariat avec l’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de Bavent et la
Fondation du Patrimoine pour effectuer les travaux de réfection de l’Eglise de Bavent.

LISTE PRÉPARATOIRE COMMUNALE POUR LA CONSTITUTION D U JURY D’ASSISES 2011

Monsieur le Maire en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés pour l’année 2011, tire
au sort publiquement à partir de la liste électorale générale de Bavent, 3 noms conformément à l’Arrêté
Préfectoral, en date du 12 mars 2010 pour notre circonscription, à savoir :

- Madame HERIVEAU Nicolle, Monique, Yvette épouse BONNIN
      née le 13/03/1940 à Le Molay Littry (Calvados) – domiciliée à Bavent 3 rue des Champs
- Monsieur LHOPITAL Michel
      né le 06/05/1932 à Bavent (Calvados) – domicilié à Bavent 8 rue de Stoke Canon

- Madame ONFROY Yvonne épouse LECOMTE
      née le 16/10/1924 à Ecrammeville – domiciliée à Bavent 1 rue de la Ritachère


