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                   DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
                           14860 

 
 

      
Le quatorze octobre deux mille vingt à dix-neuf heures, 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 GARNIER-LELIEVRE-CARPENTIER-LAUGEOIS-LECAUCHOIS-POTHIER-SUZANNE-HARIVEL-
GRAVELEAU-DESCHAMPS-HERON-FLEURY-FOUQUES-VAUBRUN-DUTILLEUX. 
Absents excusés : 
Madame HENRY qui donne pouvoir à Madame POTHIER 
Monsieur MOULIN qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER 
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Monsieur CARPENTIER 
Monsieur LEBOUCHER qui donne pouvoir à Madame SUZANNE 
Formant la majorité des membres en exercice. 
  
Secrétaire de séance : Madame Laurence FLEURY 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2020 
 
Madame MARJOLIN, rédacteur principal, fait observer que le vote favorable émis par Madame DUTILLEUX, lors des 
débats juste avant de quitter la séance et ce avant le vote de l’assemblée, quant à la question n°1 « Modification 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme » n’a pas été pris en compte dans le résultat du vote du conseil municipal sans 
cependant remettre en cause la décision de ce dernier puisque approuvée à la majorité des présents. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
VOTANTS :  19                                           POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

 

N°1/2020-14/10 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que, le règlement intérieur obligatoire pour les communes de 3 500 
habitants et plus, est devenue obligatoire pour les communes de 1 000 habitants et plus depuis le 1er mars 2020 
(article L 2121-8 du CGCT). 
En conséquence, il propose à l’assemblée pour approbation le règlement ci-dessus : 

 
ARTICLE 1 : Réunions du conseil municipal 
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l’exigent. 
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs 
et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 SEPTEMBRE 2020 

Extrait du Registre des Délibérations 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 OCTOBRE 2020 

Extrait du Registre des Délibérations 
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ARTICLE 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux 
 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée 
au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les 
conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse trois jours 
francs au moins avant celui de la réunion. 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 
Le maire rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le 
renvoi de la discussion de tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 

ARTICLE 3 : L’ordre du jour 
 

Le maire fixe l’ordre du jour. 
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à 
l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

 
ARTICLE 4 : les droits des élus locaux : l’accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché 

 
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui 
font l’objet d’une délibération. 
Durant les 2 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les 
dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. 

 
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des 
membres du conseil dans les services communaux compétents 2 jours avant la réunion au cours de laquelle ils 
doivent être examinés aux fins de délibération. 

 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil. 

 
ARTICLE 5 : Le droit d’expression des élus 

 
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de 
la commune. 

 
ARTICLE 6 : Informations complémentaires demandées à l’administration de la commune 

 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil auprès de 
l’administration de la commune, devra être adressée au maire. 
Les informations demandées seront communiquées dans les 30 jours suivant la demande. 

 
ARTICLE 7 : La commission d’appel d’offres 

 
La commission d’appel d’offres est constituée par le maire ou son représentant et par 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste (délibération n°9/2020-26/05 du 26/05/2020). 
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1 et L 1414-
1 à 4 du CGCT. 

 
ARTICLE 8 : Les commissions consultatives 

 
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le maire et en 
particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d’activités ; elles 
émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. 
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Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. 
La désignation des membres du conseil au sein de chaque commission intervient au scrutin secret. 
Le maire préside les commissions, il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire. 
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d’examiner une question 
particulière. 
Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des 
commissions permanentes. Il assure le secrétariat des séances. 

 
ARTICLE 9 : Rôle du maire, président de séance 

 
Le maire, à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. 
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des 
membres du conseil municipal. 
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge 
conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. 
Il prononce la clôture des débats ainsi que la clôture de la réunion. 

 
ARTICLE 10 : Le quorum 

 
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement 
présente à la séance. 
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. 
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant 
la mise en délibéré des questions suivantes. 
Les procurations n’entrent pas dans le calcul du quorum. 
Si après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, le maire 
adresse aux membres du conseil municipal une seconde convocation. Cette seconde convocation doit 
expressément indiquer les questions à l’ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la 
présence de la majorité de ses membres. 

 
ARTICLE 11 : Les procurations de vote 

 
En l’absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son choix 
un pouvoir écrit de voter en son nom. 
Un même membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. 
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au maire au début de la réunion. 

 
ARTICLE 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal 

 
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires parmi ses membres. 

 
ARTICLE 13 : Communication locale 

 
Les réunions peuvent faire l’objet d’un compte rendu dans la presse et être retransmis par tout moyen de 
communication audiovisuelle. 
Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s’appliquent. 

 
ARTICLE 14 : Présence du public 

 
Les réunions du conseil municipal sont publiques. 
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ARTICLE 15 : Réunion à huis clos 
 

A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d’une 
réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. 

 
ARTICLE 16 : Police des réunions 

 
Le maire a seul la police de l’assemblée. 
Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. 
Les téléphones portables devront être éteints. 

 
ARTICLE 17 : Règles concernant le déroulement des réunions 

 
Le maire appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription. 
Le maire peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil 
peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de 
propositions. 
Chaque point est résumé oralement par le maire ou par un rapporteur désigné par le maire. 

 
ARTICLE 18 : Suspension de séance 

 
Le maire prononce les suspensions de séances. 

 
ARTICLE 19 : Vote 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont 
pas comptabilisés. 
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante excepté pour les votes à bulletin secret. 
En cas d’élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative 
des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l’élection est acquise au 
plus âgé des candidats. 
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la demande 
du tiers des membres de l’assemblée municipale. 

 
ARTICLE 20 : Procès-verbal et compte rendu 

 
Procès-verbal   
Les délibérations sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés 
de signer. 
Une fois établi le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en 
prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter 
au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 

 

Compte rendu   
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
Ce dernier est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. 

 
 
 



 

 

5 

ARTICLE 21 : Désignation des délégués 
 
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d’organismes extérieurs selon les dispositions du code 
général des collectivités territoriales régissant ces organismes. 
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination. 

 
ARTICLE 22 : Bulletin d’information générale 

 
a) Principe 

L’article L 2121-27 du CGCT dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Au 
1er mars 2020, ce seuil sera de 1 000 habitants. 

 
Ainsi, le bulletin d’information comprendra un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant 
pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 1/19ème de l’espace total de la publication sera réservé 
à la minorité du conseil municipal. 

 
a) Modalité pratique 

Le maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au sein du 
conseil municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes et photos prévus pour 
le journal municipal. 

 
b) Responsabilité 

Le maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de la publication l’auteur principal 
du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un 
devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s’il n’est pas assuré dans sa plénitude, implique l’existence 
d’une faute de négligence ou d’une volonté de nuire. Par conséquent, le maire, directeur de la publication, 
se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d’opposition, est 
susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d’en refuser la publication. 
Dans ce cas, le groupe en sera immédiatement avisé. 

 
ARTICLE 23 : Modification du règlement intérieur 

 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers 
des membres en exercice de l’assemblée communale.  
Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles. 

 
ARTICLE 24 : Autre 

 
Pour toute autre disposition, il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales. 
Le présent règlement intérieur est applicable au conseil municipal de Bavent. 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement ci-dessus. 
 
VOTANTS :  19                               POUR : 19    CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 



 

 

6 

N°2/2020 – 14/10 : DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS 

 
Monsieur le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des 
collectivités territoriales et notamment par l’article L. 2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux 
fonctions des conseillers municipaux. 
Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation 
et les crédits ouverts à ce titre. 
Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L 
2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de 
formation sur toute la durée du mandat quel que soit le nombre de mandat qu’il détient. Ce congé est 
renouvelable en cas de réélection. 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits 
à la formation selon ses souhaits. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 
- Agrément des organismes de formation 
- Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation de l’objet  
  de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune. 
- Liquidation de la prise en charge sur présentation des justificatifs des dépenses. 
- Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus 

 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 
- Les fondamentaux de l’action publique locale 
- les formations en lien avec les délégations et/ ou l’appartenance aux différentes commissions 
  et / ou groupe de travail 
  
Il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 2% des indemnités de fonction soit consacrée 
chaque année à la formation des élus. 
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte 
administratif. 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 
- fixe le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux plafonné à 2% du montant brut annuel des 
  indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la commune, soit pour l’année 2020 à 1 500€. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à la formation. 
- à inscrire chaque année au budget de la commune les crédits correspondants. 

 
VOTANTS :  19                               POUR :  19   CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 
 

N°3/2020 – 14/10 : PLAN DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 - Participation de la commune pour la prise en charge des coûts de destruction pour 2020 et  
   2021 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les termes de la délibération n°6/2018-21/11, du 21 novembre 2018, 
du conseil municipal qui décidait : 
- de passer une convention avec la FREDON pour l’année 2019 dans le cadre de la lutte collective de la lutte 
contre le Frelon asiatique sur le Département du Calvados ; 
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- d’acter la participation de la commune, à la lutte collective pour la destruction de nids de frelons asiatiques, 
facturée par la FREDON et correspondant au reste à charge du coût de destruction des nids secondaires sur le 
domaine public et sur le domaine privé, déduction éventuelle faite de la participation du Département du 
Calvados ; 
- De prendre à sa charge 20% du coût de destruction des nids secondaires sur le domaine privé dans la limite de 
110€ du coût de destruction et d’en facturer la différence aux administrés. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que la convention signée avec la FREDON le 20 juin 2019, 
portant sur les années 2019, 2020 et 2021, il convient de régulariser et fixer la participation de la commune pour 
les années 2020 et 2021. 
Monsieur le Maire propose de maintenir pour les années 2020 et 2021 la participation de la commune fixée 
pour l’année 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- confirme la convention n°LCFA-343 signée le 20 juin 2019 entre la commune de Bavent et la FREDON pour la 
lutte collective contre le Frelon asiatique sur le Département du Calvados  
- fixe, à l’unanimité, la prise en charge de la commune à 20% du coût de destruction des nids de frelons 
secondaires sur le domaine privé dans la limite de 110€ du coût de destruction et de facturer la différence aux 
administrés. 

 
VOTANTS :  19                               POUR : 19    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 
 

N°4/2020 – 14/10 : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES 
MATERNELLES À TEMPS NON COMPLET 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 
Compte tenu du départ en retraite le 1er janvier 2021 de l’agent titulaire exerçant les fonctions d’ATSEM, il 
convient de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école maternelle et des 
services relevant des classes enfantines tels que la garderie des Petits et du restaurant scolaire pour le 1er service, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, la création au 1er janvier 2021, d’un emploi d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème classe, à temps non complet à raison de 30.71/35 pour 
s’occuper des enfants des classes maternelles y compris dans les lieux de garderie périscolaires des Petits et de 
restauration scolaire. 
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C relevant de la filière sociale au grade d’Adjoint 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème classe. 
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent non 
titulaire de droit public dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de CAP petite enfance. Le traitement sera calculé 
par référence à la grille indiciaire du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 2ème 
classe. 

 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3, 
Vu le tableau des emplois, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 18 voix pour et 1 abstention, décide : 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire telle que définie ci-dessus, 
- de modifier le tableau des emplois comme suit au 1er janvier 2021 : 
Filière : Médico-sociale (sous filière sociale) 
Cadre d’emploi : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles « ATSEM » 

  

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

ATSEM PP 1ère classe 1 1 

ATSEM PP 2ème classe 0 1 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sera inscrit au budget, 
chapitre 012 « Charges de personnel » Article 6411 « Personnel titulaire ». 
 
VOTANTS :  19                                POUR :  18   CONTRE : 0    ABSTENTION : 1 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 
 

N°5/2020 – 14/10 : TRAVAUX DE COUVERTURE AU PRESBYTERE DE ROBEHOMME 

 
Monsieur CARPENTIER, en charge du dossier, explique au conseil municipal qu’il est urgent de faire des travaux 
sur l’ensemble de la toiture du presbytère de Robehomme, cette dernière se trouvant en très mauvais état. 
Trois entreprises de couverture ont été consultées et ont répondu comme suit : 

 

Entreprise - Adresse Montant HT 

YVER Arnaud à Bavent 16 683,50€ 

PESNELLE à Basly 22 792,80€ 

SARL LAURENT à Bénouville 16 503,82€ 

 
Après avoir étudié les trois propositions, Monsieur CARPENTIER propose à l’assemblée de retenir celle de la 
SARL LAURENT à Bénouville. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise LAURENT à 
Bénouville pour un montant HT de 16 503,82€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux, 
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Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°124 « Logement communal » Article 2132 « Immeubles de rapport ». 
 
VOTANTS :  19                               POUR : 19    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

  
 

N°6/2020 – 14/10 : ACHAT DE MATÉRIEL POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
- Débroussailleuse 
- Désherbeur thermique 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur MARIE, en charge du dossier, a contacté trois fournisseurs 
pour l’achat d’une débroussailleuse et d’un désherbeur thermique à air chaud pulsé nécessaires aux agents 
relevant des services techniques. 
Les trois fournisseurs ont répondu à la consultation comme suit ci-dessous : 

 
A. Pour l’achat de la débroussailleuse 

 

Fournisseur - Adresse Modèle type Montant HT 

CHIVOT VERTS LOISIRS à Troarn STHIL Modèle FS 94 RCE 344,25€ 

DLM Motoculture à Dives/Mer STIHL Modèle FS 94 RC 324,17€ 

MONROCQ Motoculture à Mondeville STIHL Modèle FS 94 RC 329,00€ 

 
B. Pour l’achat d’un désherbeur thermique à air chaud pulsé 

 

Fournisseur - Adresse Modèle type Montant HT 

CHIVOT VERTS LOISIRS à Troarn Ripagreen  2 890,00€ 

DLM Motoculture à Dives/Mer Désherbeur thermique  à gaz 
Puls’Air  

2 040,83€ 

MONROCQ Motoculture à Mondeville Désherbeur thermique à gaz MM 
pulsé air  

2 240,00€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les devis de DLM Motoculture à Dives Sur 
Mer pour les achats de la débroussailleuse STHILL modèle FS 94 RC d’un montant HT de 324,17€ et le désherbeur 
thermique à gaz Puls’Air d’un montant HT de 2 040,83€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et passer la commande, 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’opération n°106 « Matériel d’équipement » Article 21578 « Autre matériel et outillage ». 
 
VOTANTS :  19                                           POUR :  19   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 
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N°7/2020 – 14/10 : ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 
Monsieur LECAUCHOIS informe l’assemblée qu’il a consulté trois fournisseurs pour l’achat d’un vidéoprojecteur 
interactif EPSON EB-695Wi demandé par l’école élémentaire pour la classe de CM2 et qu’ils ont répondu comme 
suit : 

 

Fournisseur - Adresse Montant HT 

UGAP à Marne La Vallée 1 491,43€ 

IDE à Colombelles 2 369,40€ 

MANUTANT Collectivités à Niort 2 140,50€ 

 
Monsieur LECAUCHOIS précise que seule la proposition d’IDE inclut l’installation du matériel et les tests de 
fonctionnement pour un montant HT de 439,40€. 
En conséquence bien que plus élevé, Monsieur LECAUCHOIS propose à l’assemblée de retenir la proposition d’IDE 
à Colombelles. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve la proposition d’IDE à Colombelles pour la 
fourniture et l’installation du vidéoprojecteur interactif EPSON EB-695Wi pour un montant HT de 2 369,40€ 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement sur le budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » Article 2183 « Matériel de bureau et informatique ». 
 
VOTANTS :  19                                           POUR : 19    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 
 

 

N°8/2020 – 14/10 : DÉFENSE INCENDIE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE TRANSFERT DES FORAGES 
 - Création d’un poteau d’incendie Hameau de Roncheville 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise de travaux publics FLORO TP, titulaire du marché 
pour le SIVOM de la Rive Droite de l’Orne, réalisent actuellement des travaux de remise à jour des défenses 
incendie dans le cadre de travaux de transfert des forages sur le territoire de la commune. 
Dans ce cadre, FLORO TP a présenté à la commune qui l’a accepté, un devis pour la création d’un poteau incendie 
situé hameau de Roncheville pour un montant HT de 2 050,00€. 
Monsieur rappelle à l’assemblée que la défense incendie sur son territoire relève de la responsabilité de la 
commune et propose d’inscrire ces travaux en section d’investissement du budget primitif 2020 sur l’Opération 
n°112 « Sécurité incendie » Article 2151 « Réseaux de voirie ». 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire en 
inscrivant la dépense en section d’investissement du budget primitif 2020 sur l’Opération n°112 « Sécurité 
incendie » Article 2151 « Réseaux de voirie ». 
 
VOTANTS :  19                                           POUR : 19    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 
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  N°9/2020 – 14/10 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2020 
  - Section de fonctionnement – Annexe IV B1.7 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 
Considérant qu’il convient de régulariser l’attribution des subventions à deux associations Baventaises pour 
lesquelles, par erreur, il n’a pas été voté au budget primitif 2020 de subventions correctes dont le Chœur des 
Marais pour 100€ au lieu de 500€ et pour le « Village des Artisans créateurs de la Poterie de Bavent » pour 0€ au 
lieu de 150€, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer : 
- 500€ à l’Association « le Chœur des Marais » 
- 150€ à l’Association « le Village des Artisans Créateurs de la Poterie de Bavent » au titre d’association nouvelle 
 
Modifie en ce sens l’Annexe IV B1.7 sur les lignes : 

  
Article Objet Nom de l’organisme Nature juridique Montant   

6574 Subvention 2020 Le Chœur des Marais Association 500,00€ 

6574 Subvention 2020 Association en cours de création Association 450,00€ 

 
Et rajoute la ligne : 

  
Article Objet Nom de l’organisme Nature juridique Montant   

6574 Subvention 2020 Village des Artisans Créateurs de 
La Poterie de Bavent 

Association 150,00€ 

 
  - Autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes, 
  - Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des subventions, à savoir le solde de 400€ à l’Association  
    Le Chœur des Marais et 150€ à l’Association Le Villages des Artisans Créateurs de la Poterie de Bavent. 
  
VOTANTS :  19                                           POUR : 19    CONTRE :  0   ABSTENTION :  0 

 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
22/10/2020 
Affichée en Mairie le : 22/10/2020 

 
 
 

  
Fin de la séance à 20h28 

Procès-verbal affiché le 26 octobre 2020 

Le Maire, 

Jean-Luc GARNIER 


