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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2014

Extrait du Registre des Délibérations 

Le neuf  juillet 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 MOULIN-PERRODIN-LELIEVRE-CARPENTIER-
LECAUCHOIS-POTHIER-LAUGEOIS-MARIE-HARIVEL-DESCHAMPS-LEROUX-
DUTILLEUX-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absentes excusées :
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL
Madame HERON qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Absent non excusé :
Monsieur CHEVALIER
Secrétaire de séance : Monsieur RENAUD

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question
non inscrite à l’ordre du jour, à savoir :
- La création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet pour les services
périscolaires
Le conseil municipal décide d’examiner en fin de séance la dite question qui sera présentée
par Monsieur GARNIER.

Pour : 19        Contre : 0        Abstention : 0

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 20 JUIN 2014

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

N°1/2014-0907 : RÉFORME TERRITORIALE

Le conseil  municipal,  ayant pris  connaissance du projet  de réforme territoriale  portant à
20 000 habitants la taille minimale des futures communautés de communes, prend acte de
cette évolution et considérant qu’il revient au conseil municipal de se positionner, après en
avoir délibéré émet les avis suivants : 

- Souhaite à14 voix un rapprochement de la communauté de communes CABALOR avec les
communautés limitrophes au sud et à l’est afin de définir un projet de territoire cohérent

- Contre 2 voix pour un rapprochement avec les communautés limitrophes au sud et à l’ouest
- Et 2 abstentions
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N°2/2014-0907 : ACHAT D’UN SYSTÈME DE RELEVAGE DES FILETS DE 
FOOTBALL POUR L’EXTÉRIEUR

Monsieur  CARPENTIER,  en  charge  du  dossier,  informe  le  conseil  municipal  que  trois
fournisseurs  ont  été  contactés  pour  la  fourniture  d’un  système  de  relevage  des  filets  de
football, destiné à l’extérieur afin d’améliorer la sécurité des usagers et de faciliter la tonte du
terrain. Ces dernières ont répondu comme suit :

Fournisseur Montant HT Montant TTC
ACARD SPORT à Ifs 285.00€ 342.00€
NORMA SPORTS à Ifs 333.00€ (Prix remisé) 399.60€
INTERSPORT à Guilberville 304.17€ 365.00€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir à ACARD SPORT à Ifs un
système de relevage de filets de football pour l’extérieur d’un montant HT de 285.00  soit€
TTC 342.00 ,€
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget
primitif  2014 sur l’Opération 106 « Matériel d’équipements » - Article 2184 « Mobiliers »

Pour : 18               Contre : 0            Abstention : 0

N°3/2014-0907 : ACTIVITES PERISCOLAIRES « APS »
- Participation de la commune au Club de Tennis de Bavent pour la mise à   
  disposition d’une monitrice de tennis   

Madame  LELIEVRE,  en  charge  du  dossier,  donne  lecture  à  l’assemblée  du  projet  de
convention, établie par le Tennis club Baventais entre ce dernier et la commune de Bavent pour
la mise à disposition d’une monitrice chargée d’encadrer des ateliers de découverte du tennis
dans le cadre des activités périscolaires.
Le montant de la participation pour les 2 premiers trimestres scolaires 2014/2015, soit pour les
périodes du 2 septembre au 18 décembre 2014 et du 6 janvier 2015 au 9 avril 2015, se monte à
2 101.80  salaires et charges comprises.€

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve  les  termes  de  la  convention  et  le
montant de la participation,
Prend  acte  que  son  règlement  interviendra  mensuellement  sur  présentation  d’une  facture
mensuelle,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention définitive,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section de fonctionnement du budget
primitif  2014 à l’article 6288 « Autres services extérieurs ».

N°4/2014-09/07 : CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL DE 2  ème    CLASSE À TEMPS NON COMPLET POUR LES 
SERVICES PÉRISCOLAIRES

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création à compter du 1er septembre 2014
d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet à raison de
11.76/35ème pour les services périscolaires à savoir l’entretien de la partie ancienne de l’école
élémentaire, considérant la réorganisation de l’ensembles des services.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création du dit
emploi  à compter du 1er septembre 2014, à raison de 11.76/35ème,
Charge Monsieur le Maire de déclarer la création du poste et de procéder au recrutement,
Précise que les crédits sont pourvus au budget primitif  2014.

Fin de la séance à 22h10.
Affiché le 23 juillet 2014
Le Maire


