
Département du Calvados                                                                                         
       Mairie de Bavent

                                _______
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 AVRIL 2014

Extrait du Registre des Délibérations 

Le vingt-trois avril deux mil quatorze 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 MARIE-MOULIN-PERRODIN-CHEVALIER-POTHIER-
HARIVEL-LECAUCHOIS-LAUGEOIS-DESCHAMPS-HERON-LEROUX-
DUTILLEUX-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH. 
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Madame LELIEVRE qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL

  Monsieur CARPENTIER qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Secrétaire de séance : Monsieur CHEVALIER

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question
non inscrite à l’ordre du jour, à savoir :
- Achat d’un complément de matériel et logiciel informatique pour les services administratifs
de la mairie
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’examiner en début de séance la dite question qui  
Sera présentée par Monsieur le Maire.
 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 28 MARS 2014

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité

N°1/2014-23/04 : COMPLÉMENT DE MATÉRIEL ET LOGICIEL POUR LES 
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
- Version e-enfance avec outils de pointage pour la restauration scolaire

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Considérant la délibération n°4/2013 prise le 24 avril 2013 par le conseil municipal quant au
renouvellement  du  parc  informatique  pour  les  services  administratifs  de  la  mairie  et
notamment l’évolution des logiciels pour la dématérialisation des opérations comptables et la
facturation pour la restauration scolaire,
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Le conseil municipal approuve l’achat et l’installation à BERGER-LEVRAULT à Labège du
logiciel et du matériel correspondant à la version complète d’e-enfance pour la restauration
scolaire d’un montant total HT de 887.00 ,€
Approuve le contrat de services de 60 mois avec un abonnement mensuel d’un montant de
70.00  HT payable en section de fonctionnement. Précise que ce dernier annule et remplace€
celui en cours,
Prend acte du maintien de la maintenance pour le logiciel e-enfance payable annuellement en
section de fonctionnement,
Autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande et les conditions particulières qui
s’y rattachent,

Précise  que la  dépense pour l’acquisition avec installation du matériel  et  des  logiciels  fera
l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif  2014 sur l’Opération
n°106 « Matériel d’équipement » article 2183 « Matériel de bureau et informatique ».

Pour : 19      Contre : 0       Abstention : 0

N°2/2014-23/04 : ACQUISITION DE TERRAIN POUR RÉSERVE FONCIÈRE

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal souhaite
acquérir une partie du terrain cadastré en section AE situé derrière la Salle des Arts et des
Loisirs   pour  une  contenance  maximum  d’environ  1 849m²  afin  d’augmenter  la  réserve
foncière de la collectivité, 
Fixe le prix d’achat à 8  le m²,€
Prend acte que les frais d’actes sont à la charge de la commune hormis les frais de bornage,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les propriétaires du terrain et engager les démarches
administratives au mieux des intérêts de la commune,
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes se rapportant à l’acquisition,
Précise que les crédits sont pourvus en section d’investissement du budget primitif  2014 à
l’article 2111 « Terrains nus ».

Pour : 19     Contre : 0      Abstention : 0     

N°3/2014-24/04 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
«     CCID     »
- Etablissement de la lise préparatoire communale

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  l’article  1650  du  Code  Général  des  Impôts  institue  dans
chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par
l’adjoint délégué.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil
municipal.  Les  commissaires  doivent  être  de  nationalité  française,  être  âgés  de  25  ans  au
moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la
commune,  être  familiarisés  avec  les  circonstances  locales  et  posséder  des  connaissances
Informe  que  dans  les  communes  de  moins  de  2000  habitants,  la  commission  doit  être
composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire titulaire et
un commissaire suppléant doivent être domiciliés en dehors de la commune.
La nomination des commissaires par le Directeur des Services Fiscaux a lieu dans les deux
mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 28
mai 2014.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour que cette nomination puisse avoir
lieu, de dresser une liste de 24 noms dans les conditions suivantes :

1. Taxe foncière des propriétés bâties «     TFPB     »

TITULAIRES SUPPLÈANTS
BARRY Odile  LAUNAY René
TRINITE Françoise DUVAL Serge
RENAUD Lizy ASQUINI Philippe

2. Taxe foncière des propriétés non bâties «     TFPNB     »

TITULAIRES SUPPLÈANTS
FREMONT Bruno MARJOLIN Gilles
DESLOGES Jean-Paul LELIEVRE Anne-Marie
LEMOINE François MARIE Laurent

3. Taxe d’habitation «     TH     »

TITULAIRES SUPPLÈANTS
WIBAUX Vincent BEAUDOUIN Jean-Pierre
GUILLOT Gérard LAHAYE Annie
GAUTIER Laurent LEPAINTEUR Guillaume

4. Cotisation Foncière des Entreprises «     CFE     »

TITULAIRES SUPPLÈANTS
BONNEVIALLE Pascal BRIOIS Patrick
POUPINEL Didier ANGERVILLE Eric
AUDE Stéphane DAGORN Jean-Marc

Pour : 19       Contre : 0        Abstention : 0     

N°4/2014-23/04 : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL
- Attribution d’indemnité

Le conseil municipal,
Vu l’Article 97 de la Loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’Arrêté  Interministériel  du 16 septembre 1983 relatif  aux indemnités  allouées  par  les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu  l’Arrêté  Interministériel  du  16  décembre  1983  relatif  aux  conditions  d’attribution  de
l’indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  non  centralisateurs  du  Trésor  chargés  des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
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Décide :
- De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1
de l’Arrêté du 16 décembre 1983
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- Que  cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Claude JOUVIN-
FEAUVEAU
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de 45.73€

Pour : 19       Contre : 0       Abstention : 0 

N°5/2014-23/04 : CRÉATION DE DEUX EMPLOIS EN CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI «     CAE     » POUR :
- Les services techniques en espaces verts
- Les services périscolaires pour l’organisation de la semaine de 4 jours et demi

Depuis  le  1er janvier  2010,  le  dispositif  « contrat  unique  d’insertion »  (CUI)  est  entré  en
vigueur. Créé par la Loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant  les  politiques  d’insertion,  ce  dispositif  a  pour  objet  de  faciliter  l’insertion
professionnelle  des  personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés  sociales  et
professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE).
Ces  CAE  sont  proposés,  prioritairement  aux  collectivités  territoriales,  afin  de  favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers
offrant des débouchés dans le secteur marchand.
La commune peut donc décider  d’y  recourir  en conciliant  ses  besoins avec la  perspective
d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.

Monsieur  le  Maire  propose  donc  à  l’assemblée  délibérante  le  recrutement  au  sein  de  la
collectivité de deux CAE à raison de 20 heures par semaine, le premier affecté aux services
techniques dans les espaces verts, le deuxième rattaché aux services administratifs de la mairie
pour l’organisation entre autres des nouveaux rythmes scolaires.
Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période de 6 mois renouvelable à
compter du 19 mai 2014 (6 mois minimum, 24 mois maximum renouvellement inclus sous
réserve notamment du renouvellement de la convention- contrat unique d’insertion).
Monsieur le Maire précise que l’Etat prendra en charge 80% (au minimum, 95% au maximum)
de la rémunération correspondant au SMIC et exonèrera les charges patronales de sécurité
sociale. La somme restante sera à la charge de la commune.

- 4 -

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 



Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
renforçant les politiques d’insertion, modifiée,
Vu le Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif  au contrat unique d’insertion modifié,
Vu  l’Arrêté  Préfectoral  n°36  en  date  du  10  mars  2014,  se  rapportant  au  contrat
d’accompagnement dans l’emploi pour l’année 2014,
Décide d’adopter la proposition ci-dessus de Monsieur le Maire,
Précise que les crédits budgétaires sont pourvus au budget primitif  2014

Pour : 19         Contre : 0        Abstention : 0

N°6/2014-23/04 : PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE 
DÉFENSE INCENDIE HAMEAU DES CHAMPS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux se rapportant au renforcement
de la canalisation située « route de Troarn » sont engagés par le Sivom de la Rive Droite de
l’orne et qu’il a été décidé de profiter des travaux pour installer un poteau incendie dans le
cadre de la défense incendie.
Ces travaux concernant à la fois les communes de Petiville et Bavent, il convient de répartir le
coût entre les collectivités et le SIVOM comme suit :

- Montant  du  bon  de  commande  du  SIVOM  de  la  Rive  Droite  de  L’Orne  pour  le
renforcement de la canalisation : 41 084  HT€

PARTICIPATION Taux Montant HT
SIVOM 33% 13 557.72€
PETIVILLE 27% 11 092.68€
BAVENT 40% 16 433

.60€

- Montant de l’installation du poteau incendie 2 100.00  HT€

Commune Montant HT
PETIVILLE    233.34€
BAVENT 1 866.66€

Soit une participation totale pour Bavent d’un montant HT de 18 300.26€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la participation ci-dessus revenant à la
collectivité pour les travaux de renforcement de canalisation et défense incendie,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement, à réception d’un titre de recette émis
par le SIVOM de la Rive Droite de l’orne, en section d’investissement du budget primitif  2014
sur l’Opération n°112 « Sécurité Incendie » article 2151.

Pour : 19     Contre : 0    Abstention : 0

CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2015

Monsieur le  Maire informe le conseil  municipal  que cette question est  reportée lors  de la
prochaine réunion du conseil municipal en raison de la liste électorale générale présentée par
ordre alphabétique et non par numéro d’où l’impossibilité d’effectuer le tirage au sort.
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COMMISSIONS CABALOR

Monsieur le Maire donne lecture des différentes commissions de travail de la communauté de
communes et invite les conseillers qui le désirent à s’y inscrire, soit :

Ordures ménagères – Tri – Déchèteries :
 Messieurs FREYERMOUTH et MOULIN
Gens du voyage : 
Madame LEROUX et Monsieur MOULIN
Finances – Développement économique : 
Messieurs GARNIER, CHEVALIER et LECAUCHOIS
Politique  jeunesse (RAM,  ACM  de  3  à  18  ans,  EPN) :  Mesdames  POTHIER,
DUTILLEUX, HENRY et Monsieur CARPENTIER
Transports scolaires : 
Mesdames HENRY et LELIEVRE
Développement touristique (Politique touristique, aires de camping-cars, plage) : 
Mesdames DUTILLEUX et PLANTEGENEST
Développement durable : 
Mesdames LAUGEOIS et PLANTEGENEST 
Voies cyclables – Réseau chemin – Eclairage public : 
Messieurs MOULIN, LECAUCHOIS et MARIE
Lien intergénérationnel et accessibilité
Communication :
Madame HENRY
« GRANDSIRE » : 
Madame PLANTEGENEST et Messieurs GARNIER, CHEVALIER, LECAUCHOIS et
CARPENTIER
Développement intercommunal : 
Monsieur GARNIER
Aménagement de l’espace – Urbanisme : 
Monsieur MOULIN

Fin de la séance à 22h10
Affiché le 7 mai 2014
Le Maire
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