
RÉUNION DU 26 MAI 2010
Session ordinaire

Le vingt six mai deux mille dix à vingt et une heures quinze, 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-DERACHE-
LAGALLE-PLANTEGENEST-MOULIN-VANWILDERMEERSCH- POTHIER-CHEVALIER-MARIE.
Absents excusés :
Monsieur LAVAL qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Monsieur CARCEL qui donne pouvoir Madame DERACHE
Madame GAUMER
Absent non excusé :
Monsieur CARPENTIER

Secrétaire de séance :
Madame Annie LELIEVRE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
� Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2010
� Protection d’une deuxième poutre à la Salle des Arts et des Loisirs
� Travaux de renforcement de chaussée et assainissement du VC n°4 Chemin du Prieuré :

Autorisation à signer le marché
bien que ces questions ne figuraient pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner les dossiers qui seront présentés par Messieurs
Guillot et Garnier.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 MAI  2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

ACHAT DE COUCHETTES ET DE DRAPS POUR L’ÉCOLE MATERN ELLE

Monsieur GUILLOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de renouveler le stock de couchettes et de
draps utilisés en Maternelle notamment pour la section des petits. Que pour ce faire deux fournisseurs ont été
contactés et ont répondu comme suit pour la fourniture de 28 couchettes et 28 draps :

Fournisseurs Montant total HT
CAMIF à Villeneuve d’Ascq
- dont 36 draps et 8 roulettes avec freins en
option

  953.10 €

UGAP à Caen 1 122.52 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient à l’unanimité la proposition de la CAMIF à Villeneuve
d’Ascq pour un montant total HT de 953.10 € comprenant la fourniture de 28 couchettes, 36 draps et 8
roulettes avec freins.
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 2010
sur l’Opération n°0106 « Mobilier » article 2184.

FOURNITURE ET POSE DE THERMOSTATS D’AMBIANCE AUX ÉC OLES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Sur proposition de Monsieur GUILLOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge l’Entreprise
LCN à Caen de fournir et poser un thermostat d’ambiance à l’Ecole élémentaire (nouveau groupe) et un à
l’Ecole Maternelle afin de réguler la température ambiante.
Approuve à l’unanimité le devis de l’Entreprise LCN pour un montant total H.T. de 1 016.00 €,
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 du Budget Primitif 2010
sur l’Opération n° 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » Article 2313.



FOURNITURE ET POSE D’UNE CLÔTURE AU LOCATIF COMMUNA L

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’elle a sollicité trois entreprises
pour la fourniture et la pose d’une clôture au locatif communal rue des cyclamens, à savoir :

- SARL LEFEVRE Daniel à Dozulé
- SARL CLOTURE ALEXANDRE à Le Mesnil Patry
- CLOSYSTEM à Carpiquet

Que seules les SARL LEFEVRE et CLOTURE ALEXANDRE ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
SARL LEFEVRE Daniel 1 728.00 €
SARL CLOTURE ALEXANDRE 1 946.80 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient le devis de l’Entreprise LEFEVRE
Daniel à Dozulé pour un montant H.T. de 1 728.00 €,
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 du Budget Primitif 2010
sur l’Opération n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2315.

CESSION DE CINQ PHOTOCOPIEURS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été décidé de passer en location financière pour une
durée de 21 trimestres, en ce qui concerne le renouvellement du parc des photocopieurs pour les services
administratifs de la Mairie et des Ecoles, les contrats de maintenance des copieurs en exercice arrivant à
échéance.
Informe, qu’après étude des offres, c’est la société RICOH France à Rungis qui a été retenue et chargée de
reprendre les anciens copieurs devenus obsolètes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder gratuitement à la Société
RICOH France dont le siège social est à Rungis, cinq photocopieurs comme suit :

Photocopieur - Matricule Année d’acquisition - Destination Valeur d’acquisition
DMS618D – J9246910499 2004 – Mairie 2 743.05 €
2722Z – AP08650022 1998 – Remisé Mairie 3 271.67 €
2318Z – 1998 – Remisé Ecoles 3 271.67 €
2913Z – H4226201505 2002 – Maternelle 1 640.96 €
DSM618 – J9146810431 2004 - Elémentaire 1 897.44 €

Précise que ces biens seront réformés et sortis de l’inventaire,
Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes y afférents ainsi qu’à établir les écritures de sortie du
patrimoine du matériel cédé.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU MUR DU PRESBYTÈRE DE ROBEH OMME

Madame TANQUEREL, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’elle a contacté trois
entreprises pour des travaux de rénovation du mur du Presbytère de Robehomme et qu’elles ont répondu
comme suit :

Entreprises Montant HT
KOKINOS Serge à Troarn 3 758.55 €
VINCENT Didier à Ranville 2 220.00 €
PORET Lionel à Bavent 1 690.00 €

(net de TVA)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’Entreprise PORET
Lionel à Bavent pour un montant net de 1 690.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés en juillet
2010,



Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération n° 0104
« Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITE R ET DE
MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA CA RRIÈRE D’ARGILE À CIEL
OUVERT SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE TOUFFREVIL LE ET DE BAVENT,
PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ CIMENTS CALCIA

Après étude du dossier de demande contenant l’étude d’impact, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un
avis favorable au renouvellement d’exploitation et à la modification des conditions d’exploitation de la
carrière d’argile à ciel ouvert sur le territoire des communes de Touffréville et de Bavent par la Société
Ciments CALCIA,
Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente décision à la Préfecture du Calvados – Direction des
Collectivités Locales au bureau de l’Environnement et du Développement Durable.

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Considérant d’une part le recours de plus en plus privilégié au prélèvement automatique par les grands
facturiers (électricité, téléphone, eau, …) et la multiplication des biens et services payables uniquement par
ce moyen imposé aux clients publics et d’autre part afin d’optimiser le recouvrement des recettes,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de mettre en place le système de prélèvement bancaire d’une
part pour le règlement des dépenses publiques et d’autre part pour le recouvrement des recettes,
Autorise monsieur le Maire de signer tous actes administratifs nécessaires à la mise en place du système de
prélèvement bancaire et de transmettre tous documents au comptable du Trésor.

PROTECTION D’UNE DEUXIÈME POUTRE A LA SALLE DES ART S ET DES LOISIRS

Sur proposition de Monsieur GUILLOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
charge l’Entreprise ROZIER à Saint Ouen du Mesnil Oger d’effectuer des travaux de protection d’une
deuxième poutre située à la Salle des Arts et des Loisirs conformément au devis présenté d’un montant HT
de 758.56 €,
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 du Budget Primitif 2010
sur l’Opération n°0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 2313.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE CHAUSSÉE ET ASSAINISSEME NT DU VC N°4 CHEMIN
DU PRIEURE

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du procès-verbal de classement des offres des
entreprises, établi par le Maître d’œuvre TECAM à Saint Contest, suite à l’ouverture des plis qui s’est tenue
le 12 mai 2010, pour des travaux de renforcement de chaussée et assainissement de la Voie Communale n°4
dite Chemin du prieuré.
Précise aux membres du Conseil Municipal que les offres ont fait l’objet d’un classement définitif au regard
des critères prix et valeur technique des prestations de la façon suivante :

Classement Entreprises Montant HT
1 EUROVIA à Blainville Sur Orne 109 876.75 €
2 MASTELLOTTO à Carpiquet 111 269.50 €
3 SCREG à Giberville 135 579.34 €
4 EIFFAGE TP OUEST à Deauville 143 966.55 €
5 TOFFOLUTTI à Moult 168 850.95 €

Propose au Conseil de retenir l’offre de l’Entreprise EUROVIA à Blainville Sur Orne pour un montant HT
de 109 876.75 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’offre de l’Entreprise EUROVIA à
Blainville Sur orne pour un montant HT de 109 876.75 €,
Autorise Monsieur le maire à signer le Marché passé selon la procédure adaptée,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement sur l’Opération n° 0113
« Voirie et Trottoirs » article 2315.


