
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JANVIER 2012

Extrait du Registre des Délibérations

Le dix huit janvier deux mille 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 TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-LELIEVRE-MOULIN-HARIVEL-
CARPENTIER-PLANTEGENEST-VANWILDERMEERSCH-CHEVALIER-LAVAL.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Madame TANQUEREL
Madame DERACHE qui donne pouvoir à Madame PLANTEGENEST
Madame POTHIER qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL
Madame LAGALLE
Secrétaire de séance :
Madame PERRODIN

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
� Election du délégué suppléant au Conseil Communautaire de CABALOR
� Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant supplémentaires à la

Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.C.I.D.)
� Eclairage public sur le territoire communal

bien que ces questions ne figuraient pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décident d’examiner ces dossiers qui seront présentés
respectivement par Monsieur le Maire et Monsieur MOULIN.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2011

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS POUR LES SERVICES TECHNIQU ES EN CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)

Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et
réformant les politiques d’insertion prévoyant une refonte des contrats aidés, par la mise en place du
contrat unique,
Vu le Décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
Vu la circulaire de la DGEFP n° 2010-25 du 20 décembre 2010 fixant la programmation des contrats
aidés en 2011,
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Considérant les nécessités de service et la possibilité offerte aux collectivités territoriales de recruter
des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur
non-marchand, par l’établissement de contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) afin de
faciliter leur insertion sociale et professionnelle,

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide la création de deux emplois en contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E) pour les
services techniques de la Mairie, soit :
- 1 C.A.E. au 1er mars 2012 affecté à l’entretien des espaces verts à raison de 20/35ème pour
une durée de 6 mois
- 1 C.A.E. au 1er avril 2012 affecté à l’entretien des bâtiments communaux à raison de 20/35ème

pour une durée de 6 mois



En application de la réglementation en vigueur, la rémunération sera égale au produit du SMIC par
le nombre d’heure de travail effectué.
Précise que l’aide de l’Etat, de même que la catégorie du public pouvant prétendre au C.A.E.,
déterminée par arrêté du Préfet de Région et ne pouvant excéder 95% du taux brut du SMIC, sera
versée à la collectivité après établissement de la convention entre l’Etat, la Collectivité et le Salarié.
L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sera appliquée pendant la durée de cette
dernière.

LOCATION DE LA SALLE DES ARTS ET DES LOISIRS
- Avenant n° 3 au règlement

Sur proposition de Madame LELIEVRE et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide qu’en cas d’annulation de la mise à disposition gratuite de la Salle des Arts et
des Loisirs de Bavent aux associations baventaises, ces dernières pourront bénéficier dans l’année,
d’une nouvelle mise à disposition à titre gratuit sous réserve de prévenir les services de la mairie 45
jours à l’avance.
Il est précisé que cette nouvelle disposition ne concerne pas le Comité des Fêtes et la Sauvegarde du
Patrimoine.

BAUX COMMUNAUX 
- Modalités de revalorisation des avances sur charges

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de revaloriser automatiquement les avances sur charges, sur les bâtiments communaux
donnés en location, en fonction de l’établissement des charges réelles correspondant à l’année N - 1
et réparties sur 1/12 l’année N.

CABALOR
- Election d’un délégué suppléant

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, suite à l’élection de Madame Catherine
PLANTEGENEST en qualité de délégué titulaire devant siéger au Conseil Communautaire de la
Communauté de CABALOR, de procéder à l’élection d’un délégué suppléant.
Monsieur Gilles CARPENTIER, seul candidat, est proclamé élu à l’unanimité.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (C.I.I .D.)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il nécessaire de désigner deux contribuables
supplémentaires dont un titulaire et un suppléant pour représenter la commune au sein de la
Commission intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.)
Rappelle, que lors de la réunion du Conseil Municipal du 19 octobre 2011, il avait été procédé à la
désignation de Madame Florence RENAUD, en qualité de titulaire et Madame Odile BARRY, en
qualité de suppléante.

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à
l’unanimité :

- En qualité de titulaire : Madame Annie LELIEVRE 4ème Adjoint Domiciliée à Bavent 14860
2 chemin de la Haie de Saules

- En qualité de suppléant : Monsieur Stéphane AUDE, Artisan Domicilié à Bavent 14860 9 rue
de Geiselbach

ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Sur proposition de Monsieur MOULIN et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix
pour et 2 contre, opte pour la suppression de l’éclairage public la nuit ; les créneaux horaires restant
à définir par la collectivité.


