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               DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
                            14860 

 
 

      
Le vingt janvier deux mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
à la Salle des Arts et des Loisirs, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire. 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs GARNIER-MOULIN-LELIEVRE-CARPENTIER-LAUGEOIS-LECAUCHOIS-POTHIER-MARIE-
SUZANNE-HARIVEL-GRAVELEAU-DESCHAMPS-FLEURY-FOUQUES-VAUBRUN-DUTILLEUX-LEBOUCHER-HENRY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absente excusée : 
Madame HERON 
 
Secrétaire de séance : Madame Mélanie DUTILLEUX 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2020 
 
Le procès-verbal est adopté sans observation. 
 
VOTANTS :  18                                                                                                     POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
                                                

 

N°2/2021-20/01 : ACHAT D’UN COMPRESSEUR POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 
Monsieur MOULIN, en charge des services techniques, informe l’assemblée qu’il a contacté trois fournisseurs pour 
l’achat d’un compresseur mobile de 100L nécessaire aux services techniques pour l’entretien du matériel et des 
équipements. 

 
Les fournisseurs consultés ont répondu comme suit en proposant un matériel identique : 

 

Fournisseurs - Adresse Montant HT 

MONROCQ Motoculture à Mondeville 415,83€ 

CHIVOT Verts Loisirs à Rots 583,33€ 

NORMOFI à Colombelles 750,00€ 

 
Sur proposition de Monsieur MOULIN et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 17 voix pour et 
1 abstention, le devis de l’entreprise MONROCQ Motoculture à Mondeville pour un montant HT de 415,83€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
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Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement sur l’Opération n°106 « Matériel 
d’équipement » article 21578 « Autres matériel et outillage ». 
 
VOTANTS :  18                                                                                                      POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1  
                                                  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
26/01/2021 
Affichée en Mairie le : 26/01/2021 

 

N°3/2021-20/01 : DÉFENSE INCENDIE  
- Renouvellement d’un poteau incendie hameau de Roncheville 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la défense incendie sur le territoire communal relève de la 
responsabilité de la commune. Dans ce cadre, il a missionné l’entreprise FLORO TP à Bretteville Sur Laize afin 
d’effectuer des travaux pour le renouvellement d’un poteau incendie hameau de Roncheville consistant à 
déplacer ce dernier pour le rendre plus accessible aux services de secours. 
FLORO TP a présenté un devis à la commune, qui l’a acceptée, pour la réalisation des travaux d’un montant HT de 
2 050,00€. 
Monsieur le Maire propose d’inscrire ces travaux en section d’investissement sur l’Opération n°112 « Sécurité 
incendie » article 2151« Réseaux de voirie ». 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal prend acte de la décision et la réalisation des travaux 
par l’entreprise FLORO TP d’un montant HT de 2 050,00€, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement sur l’Opération n°112 « Sécurité 
incendie » Article 2151 « Réseaux de voirie ». 

 
VOTANTS :  18                                                                                                      POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
                                                  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
26/01/2021 
Affichée en Mairie le : 26/01/2021 

 

N°4/2021-20/01 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET  
PRIMITIF 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 
et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu 
de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, l’autoriser à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice précédent, déduction 
faite des crédits nécessaires au remboursement de la dette, des restes à réaliser et des reports. 
Vu les crédits ouverts au budget primitif 2020 en section d’investissement en dépenses d’un montant de 738 900€ 
(hors chapitre 16 « Remboursements des emprunts », des restes à réaliser et des crédits de report votés au budget 
primitif 2020), par délibération n°1/2020-09/06 du 9 juin 2020 et décision modificative n°1 par délibération 
n°9/2020-09/09 du 9 septembre 2020, 
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Considérant les décisions du conseil municipal prise ce jour pour : 
- l’achat d’un compresseur pour les services techniques (délibération n°2/2021-20/01) d’un montant de 499,00€  
- le renouvellement d’un poteau incendie hameau de Roncheville à Bavent (délibération n°3/2021-20/01) d’un 
montant de 2 460,00€ 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’utiliser cette procédure, pour engager par anticipation sur 
l’exercice 2021 les dépenses ci-dessus, soit un total de 3 000€ comme suit ci-dessous, en respectant le plafond 
imposé réglementairement de : 184 725€ (738 900€ x ¼) : 
 
Dépenses d’investissement 

 
- Opération n°106 « Matériel d’équipement » 
  Article 21578 « Autre matériel et outillage » : 500€ 

 
- Opération n°112 « Sécurité / Incendie » 
  Article 2151 « Réseaux de voirie » : 2 500€ 
  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition de Monsieur le Maire dans 
les conditions exposées ci-dessus et l’autorise à engager, liquider et mandater ces dépenses d’investissement 
dans la limite des crédits votés, et ce avant le vote du budget primitif 2021. 
Dit que cette ouverture de crédits sera reprise au budget primitif 2021 lors de son adoption ; 
Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

  
 VOTANTS :  18                                                                                                    POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
                                                  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
26/01/2021 
Affichée en Mairie le : 26/01/2021 

 

 

N°5/2021-20/01 : FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES  
« FPIC » - APPLICATION DU PACTE FINANCIER INTERCOMMUNAL : 
 - Recettes de régularisation 

 
Vu l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et, notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016, 6 décembre 2016 et 7 décembre 2017, portant 
création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes 
d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville, puis extension du périmètre aux communes de Beaufour-Druval, 
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 
Vu la fiche dotation EPCI 200065563 relative à la contribution de l’ensemble intercommunal Normandie Cabourg 
Pays d’Auge qui dispose que le bloc communal est contributeur net pour un montant de 308 272€ en 2020, 
Vu les délibérations n°2017-113 en date du 16 mai 2016, n°2018-077 en date du 28 juin 2018 et n°2019-050 en 
date du 28 juin 2019 relatives à la répartition du FPIC sur un principe de libre dérogation au droit commun entre 
les communes membres et la communauté de communes, 
Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que les communautés de communes 
peuvent élaborer un protocole financier, appelé aussi pacte financier et fiscal, 
 



 

4 

 

Extrait n°1 du registre des délibérations – Séance du 20 janvier 2021  
____________________ 

 
 
Considérant que le pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres, 
adopté en 2017 puis étendu en 2018, comprenait trois volets : 

 Une intégration fiscale progressive sur une année pour la fiscalité ménages (taxe d’habitation, de foncier 
bâti et de foncier non bâti) ; 

 Une modification des attributions de compensations des communes qui étaient membres de COPADOZ, de 
Entre bois et Mairies et de Cambremer ; 

 Une dérogation à la règle de droit commun pour la répartition de la contribution au Fonds de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales. 

   
Considérant que le projet de pacte financier et fiscal, approuvé en 2017, propose les principes suivants pour 
établir la répartition au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales entre la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres : 

 Garantir le montant perçu par les communes qui bénéficiaient au FPIC en 2016 (Entre Bois et Marais) en 
l’intégrant à leurs attributions de compensation et ainsi ne pas leur faire supporter de reversement au FPIC ; 

 Ne pas faire supporter un reversement aux communes qui ne contribuaient pas au FPIC avant leur 
intégration dans Normandie Cabourg Pays d’Auge (COPADOZ et Cambremer) ; 

 Répartir la contribution globale au FPIC entre les communes et la communauté de communes au FPIC au 
prorata de leurs contributions en 2016 (en consolidé). 

 

Et de fixer la répartition du FPIC comme suit : 
 

Communes Part du reversement 
Au FPIC 

Communes Part du reversement 
Au FPIC 

AMFREVILLE 0,96% GRANGUES 0,00% 

ANGERVILLE 0,00% HEROUVILLETTE 0,89% 

AUBERVILLE 0,73% HEULAND 0,00% 

BASSENEVILLE 0,00% HOTO EN AUGE 0,00% 

BAVENT 1,70% HOULGATE              14,42% 

BEAUFOUR DRUVAL 0,00% MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 4,56% 

BEUVRON EN AUGE 0,00% PERIERS-EN-AUGE 0,00% 

BREVLLE 0,46% PETIVILLE 0,40% 

BRUCOURT 0,00% PUTOT-EN-AUGE 0,00% 

CABOURG             27,03% RANVILLE 2,32% 

CRESSEVEUILLE 0,00% RUMESNIL 0,00% 

CRICQUEVILLE-EN-AUGE 0,00% SAINT-JOUIN 0,00% 

DIVES-SUR-MER             15,37% SAINT-LEGER-DUBOSQ 0,00% 

DOUVILLE-EN-AUGE 0,00% SAINT-SAMSON 0,00% 

DOZULE 0,00% SAINT-VAAST-EN-AUGE 0,00% 

ESCOVILLE 0,00% SALLENELLES 0,24% 

GERROTS 0,00% TOUFFREVILLE 0,00% 

GONNEVILLE-EN-AUGE 0,35% VARAVILLE 4,02% 

GONNEVILLE-SUR-MER 1,50% VICTOT PONTFOL 0,00% 

GOUSTRANVILLE 0,00% NOMANDIE CABOURG PAYS 
D’AUGE 

             25,05% 

  
 

Considérant qu’aucune délibération n’a été prise en 2020 avant la date du 17/09/2020 pour renouveler la 
répartition dérogatoire en application du pacte fiscal et que sans cette délibération, les services de l’État ont 
appliqué automatiquement la répartition de droit commun. 
Considérant le solde total du FPIC 2020 d’un montant de 308 272€, 
Considérant, en application du pacte financier, que certaines communes ont été prélevées ou créditées à tort, 
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Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge percevra des communes 
insuffisamment prélevées et reversera les montants prélevés à tort aux communes concernées, 
Considérant la nécessité de titrer les sommes nécessaires à l’application du pacte financier, 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
De titrer pour la Commune de Bavent à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge la somme 
suivante : 972€. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de titrer à la Communauté de Communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge la somme de 972€. 
Dit que la recette fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2021 en recettes de fonctionnement à l’article 
74127 « Dotation nationale de péréquation ». 
 
VOTANTS :  18                                                                                                    POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
                                                  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
26/01/2021 
Affichée en Mairie le : 26/01/2021 

  

 

N°6/2021-20/01 : DÉNOMINATION D’UNE VOIE PUBLIQUE À BAVENT  
 - Changement de Nom de l’Impasse du Puits 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom 
à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à 
caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est 
exécutoire par elle-même. 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application 
de l’article L2213-28 du code général des collectivités territoriales. 
Il convient, pour faciliter le repérage et l’accès des services publics ou commerciaux, des services de secours 
(SAMU, pompiers, gendarmes), le travail des préposés de la poste et d’autres services publics ainsi que la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 

 
À ce titre, Monsieur le Maire prie le conseil municipal de bien vouloir se positionner quant au changement de 
Nom de l’Impasse du Puits à Bavent expliquant qu’il y a, pour de nombreux services, confusion d’adresse avec la 
Sente du Jardin du Puits située également à Bavent. 

 
Monsieur le Maire soumet 4 Noms à l’assemblée et demande de bien vouloir en débattre, à savoir : 

- Impasse de l’Argile 
- Impasse du Ruisseau 
- Impasse de l’Oie 
- Impasse de l’Ingénieur AUDRY 

 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que l’ingénieur AUDRY est à l’origine de l’aménagement des marais situés 
sur Robehomme et que le ruisseau le Douet passant au bout de l’Impasse du Puits va se jeter dans lesdits marais. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal ayant passé au vote, après avoir éliminé l’Impasse de l’Argile et 
l’Impasse de l’Oie, adopte, à la place de « Impasse du Puits », la dénomination « Impasse de l’Ingénieur AUDRY » 
à 11 voix pour contre 7 voix pour « Impasse du Ruisseau ». 
Dit que les crédits nécessaires à la réalisation de l’indication de l’impasse et de la numérotation des immeubles 
feront l’objet d’une inscription au budget primitif 2021, 
Charge Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération et en informer les services concernés. 

 
VOTANTS :  18         Pour Impasse de l’Ingénieur AUDRY : 11 
      Pour Impasse du Ruisseau : 7 
      Abstention : 0 
                                                                                     
                                                 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
26/01/2021 
Affichée en Mairie le : 26/01/2021 

 

 

 

 

 
Fin de la séance à 19h33  
Procès-verbal affiché le 26 janvier 2021 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


