
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2012

Extrait du Registre des Délibérations

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

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux questions seront reportées à une séance
ultérieure en raison d’un complément d’informations demandées par les conseillers en charge des
dossiers : La restauration du mur du cimetière de Robehomme et la restauration des emmarchements du
calvaire du cimetière de l’Eglise à Bavent

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 21 MARS 2012

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.

ACHAT DE  DEUX ABRIS AVEC RIDEAUX

Monsieur MOULIN, en charge du dossier, propose au Conseil Municipal d’acquérir deux abris
supplémentaires avec rideaux de 3m x 3m. L’informe qu’il a sollicité trois fournisseurs et que ces
derniers ont répondu comme suit :

Fournisseur Montant HT

KG MAT Collectivité à Valence 1 850.04 €

SÉMIO à Valence 1 749.30 €

COMAT & VALCO Montagnac 1 249.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de COMAT &
VALCO à Montagnac pour un montant HT de 1 249.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,

Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif
2012 sur l’opération n° 0106 « Matériel d’équipements » article 2181 « Installations générales ».

LOCATION DES DEUX ABRIS AVEC RIDEAUX

Le Conseil Municipal, après délibération décide à l’unanimité de mettre à disposition des associations
baventaises, sui le demandent et dans le cadre de leurs statuts, les deux abris avec rideaux et ce à titre
gratuit moyennant le versement d’une caution d’un montant de 100.00 € par abri,
Précise que les termes du contrat sont identiques à ceux pour la mise à disposition du barnum avec
inscription sur la régie.



ACHAT D’UN SOUFFLEUR DE FEUILLES

Monsieur MOULIN, en charge du dossier, propose au Conseil Municipal d’acquérir un souffleur de
feuilles à main de marque STIHL BG56 D nécessaire notamment pour l’entretien des cimetières.
L’informe qu’il a sollicité trois fournisseurs qui ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT

MONROCQ Motoculture à Mondeville 196.50 €

CHIVOT Motoculture à Rots 200.00 €

D.L.M. à Dives Sur Mer 247.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de MONROCQ
Motoculture à Mondeville pour un montant HT de 196.50 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif
2012 sur l’opération n° 0106 « Matériel d’équipements » article 21578 « Autre matériel et outillage ».

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX À ROBEHOMME

Madame TANQUEREL, en charge du dossier avec Monsieur MARIE, informe le Conseil Municipal
qu’elle a sollicité trois fournisseurs pour l’achat de jeux extérieurs afin d’aménager une aire de jeux
située sur l’espace vert de l’Allée Jean Costil à Robehomme et que ces derniers ont répondu comme
suit :

Fournisseur Jeux en détail Montant HT
COMAT & VALCO à Montagnac - 1 tour Forest

- 1 balançoire
- Jeu sur ressort banane jaune
- Panneau aire de jeux

2 684.00 €

STOP AFFAIRES à Valence - 1 lot de jeux comprenant
1 tourniquet 5 places
1 jeu ressort banane rouge
1 bascule
1 panneau aire de jeux
      - 1 jeu ressort Toy Dragon
      - 1 jeu ressort Toy Âne

2 508.36 €

LUDOPARC à Gennevilliers - 1 bébé coccinelle
- 1 chenillon
- 1 étoile

2 500.83 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de STOP
AFFAIRES à Valence pour la fourniture d’un lot de 3 jeux et de 2 jeux supplémentaires avec panneau
réglementaire pour un montant total HT de 2 508.36 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif
2012 sur l’opération n° 0106 « Matériel d’équipements » article 2152 « Installation de voirie ».

RÉFECTION DE LA CLÔTURE DU LOGEMENT COMMUNAL À ROBE HOMME

Madame TANQUEREL, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de
refaire entièrement la clôture du logement communal situé rue du Faudy à Robehomme. Que pour ce
faire, trois entreprises ont été contactées et devaient répondre pour :

- la dépose de la clôture existante ainsi que de la haie avec évacuation
- la fourniture et la pose d’une clôture métallique verte de type T30 et d’une hauteur de1m20
- la fourniture et la plantation d’une haie bocagère et qu’elles ont répondu comme suit :



Entreprises Montant HT

RIVALLANT Christian à Dozulé 3 637.12 €

MARIE Gilles Paysagiste à Basseneville 3 060.00 €

BONNEVIALLE PAYSAGES à Bavent 5 265.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’Entreprise MARIE
Gilles paysagiste à Basseneville pour un montant HT de 3 060.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise que les plantations devront être réalisées en respectant les saisons de plantation selon les espèces
de végétaux,
Informe 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 2132 « Immeubles de
rapport ».

SIVOM DE LA RIVE DROITE DE L’ORNE
- Désignation d’un référent travaux au sein du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Stéphane MOULIN en qualité de référent
travaux afin d’assurer le suivi des réalisations engagées par le SIVOM de la Rive Droite de l’Orne.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2012
- Virements de crédits pour approvisionner l’article 65168 « Autres contrats d’insertion »

Chapitre 012 de la section de fonctionnement

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les imputations
budgétaires en section de fonctionnement au chapitre 012 « Charges de personnel » liées aux dépenses
se rapportant aux deux CAE, imputées à tort au budget primitif 2012 au 6413 « Personnel non titulaire »
et propose de les modifier comme suit par virements de crédits:

Désignation Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur crédits
ouverts

D 6411 : Personnel titulaire   6 000.00 €

D6413 : Personnel non titulaire   9 300.00 €

D 64168 : Autres contrats d’insertion   6 000.00 €

D 64168 : Autres contrats d’insertion   9 300.00 €

TOTAL D 12 : Charges de personnel 15 300.00 € 15 300.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications définies ci-
dessus,
Charge Monsieur le Maire de passer les écritures dans ce sens.

DÉCISIONS MODIFICATIVES N° 2 AU BUDGET PRIMITIF 201 2
- Article 6554 « Contributions aux organismes de regroupement »
- Article 657361 « Caisse des écoles »

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier le détail sans pour
autant en changer les prévisions budgétaires, d’une part de l’article 6554 « Contributions aux organismes
de regroupement » suite à la décision du Conseil, en date du 21 mars 2012, de confier au SDEC des
travaux d’extension de l’éclairage public sur Robehomme, d’où les contributions suivantes :



Nom de l’organisme Montant
Association des Maires du Canton    441.00 €
Caen La Mer (Fourrière de Verson) 1 412.00 €
Syndicat Scolaire de la Région de Troarn 7 230.00 €
F.S.L.    300.00 €
SIVOM RDO    360.00 €
Syndicat de la Divette    290.00 €
SDEC Energie (Extension EP à Robehomme)    967.00 €

Budgétisés BP 2012 – Article 6554 11 000.00 €

Et d’autre part de l’article 657361 « Caisse de écoles » suite à une erreur d’écriture, d’où les subventions
suivantes :

Ecoles Montant
Maternelle 1 690.00 €
Elémentaire 2 640.00 €

Budgétisés BP 2012 – Article 657361 4 330.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les dites modifications,
Charge Monsieur le Maire de passer les écritures.

CESSATION DU JUMELAGE BAVENT-STOKE CANON

Monsieur le Maire, d’une part, informe le Conseil Municipal que la commune de Stoke Canon en
Angleterre, par délibération de son conseil a décidé de mettre fin au partenariat de jumelage Franco-
Anglais et que d’autre part, à Bavent l’association de jumelage BAVENT-STOKE CANON n’existe
plus depuis le 13 septembre 2004, date de sa radiation à la Préfecture du Calvados.
En conséquence, Monsieur le Maire propose également à l’assemblée la suppression du partenariat de
jumelage entre Bavent et Stoke Canon.

A près en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de mettre fin au dit  partenariat,
Charge Monsieur le Maire de procéder aux différentes démarches administratives qui en découlent.


