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                    DEPARTEMENT du CALVADOS 

 

                            MAIRIE 

                        de  
 
 
                                                                                                                                                                     

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 NOVEMBRE 2018 

Extrait du Registre des Délibérations  

 
 
Le vingt et un novembre deux mil dix-huit 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-MOULIN-PERRODIN-LELIEVRE-CARPENTIER-LECAUCHOIS-POTHIER-MARIE-
PLANTEGENEST-DESCHAMPS-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : 
Madame DUTILLEUX qui donne pouvoir à Monsieur LECAUCHOIS 
Monsieur HARIVEL qui donne pouvoir à Madame PLANTEGENEST 
Absents non excusés: 
Mesdames LAUGEOIS-HERON et LEROUX 
Monsieur CHEVALIER 
Secrétaire de séance : Madame POTHIER 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question non inscrite à 
l’ordre du jour, à savoir : 
- Maison Médical : Prise en charge par la commune d’une partie du coût de l’entretien des locaux 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’examiner ladite question à la fin de la 
séance. 
 
VOTANTS : 15                    POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2018 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans observations 
 
VOTANTS : 15                                 POUR : 15    CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

 
PRESENTATION DE LA PLATE-FORME NUMERIQUE ETD’ECHANGE POUR ET PAR LES SENIORS 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a souhaité inviter les membres du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale pour assister à la présentation de la plate-forme numérique appelée « Séniors-
Séniors ». 
Madame MERY, co-fondatrice de l’application, la présente à l’assemblée et explique qu’elle est destinée aux 
séniors d’une même zone géographique à partir de 55 ans afin de promouvoir l’entraide entre les séniors, de 
créer ou recréer du lien social à l’échelon local et de dynamiser la communauté des séniors. 
L’application mobile est gratuite pour les séniors et portée par les communes moyennant un coût annuel pour 
la commune, si elle en approuvait le principe, de 1 500€. 
 



 

 
2 

Après avoir entendu l’exposé et les explications de Madame MERY, Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
de prendre le temps de la réflexion pour en débattre et décider d’adhérer ou pas à l’application mobile 
« Séniors-Séniors » lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la proposition de Monsieur le Maire. 
 

N°1/2018-21/11 : RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX   

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe à l’unanimité les 
tarifs communaux applicables comme suit au 1er janvier 2019 : 
 
A – Entretien des espaces verts au Collectif Social 1 rue des Cyclamens 

 
- Montant annuel : 1 183€ se rapportant à l’entretien par les agents des services techniques de la 
commune des espaces verts au collectif social 1 rue des Cyclamens. 

Recouvrement en recettes de fonctionnement à l’article 70878 « Remboursement de frais par d’autres 
redevables ». 

 
B – Vente de bois 

 
- 45€ le stère livrable sur un rayon de 5kms par 5 stères 

Recouvrement en recettes de fonctionnement à l’article 7022 « Coupe de bois ». 
 

C – Location de la Salle des Arts et des Loisirs 
 

Location / Service Tarifs  
Baventais 

Tarifs  
Extérieur 

Week-end du vendredi après-midi au lundi matin,  
charges incluses dans la limite de 300kwh de consomma- 
tion électrique 

408.00€   673.00€ 

Autre jour, de la veille au lendemain matin 
Dans la limite de 150kwh de consommation électrique 

296.00€ 296.00€ 

Forfait ménage insuffisant 
- Caution Entrée, vestiaire et sanitaires 
- Caution Salle avec mobilier, partie bar, vestiaire et scène  
   (avec loge) 
- Caution Cuisine et plonge 

 
  50.00€ 
  50.00€ 
  50.00€ 

 
  50.00€  
  50.00€ 
  50.00€ 

Kwh supplémentaire     0.27€      0.27€ 

Caution 612.00€ 612.00€ 

 
De plus, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe le tarif pour le ménage insuffisant à 150.00€ réparti comme ci-dessus avec versement des cautions à 
l’établissement définitif du contrat de location. 
Il précise quant à la partie « Caution Salle » que le mobilier soit les tables et les plateaux devront être 
nettoyés après utilisation et laissés sur place afin d’en vérifier la propreté, les chaises devront être 
nettoyées et rangées de même que les grilles et panneaux selon le plan affiché à l‘intérieur de la Salle.  
- maintient la gratuité pour les associations communales exceptées pour le dépassement énergétique et 
les dégradations de matériel ou de locaux pour 1 location annuelle et 3 locations annuelles pour 
l’Association Sauvegarde du Patrimoine. 

 
Dit que les cautions seront rendues après la location et au vu de l’état des lieux de sortie ; sur établissement 
du décompte général et du remboursement éventuel du dépassement de consommation électrique, du forfait 
ménage insuffisant, des bris, des dégradations diverses et du matériel manquant. A défaut, les cautions seront 
encaissées. 
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Rappelle que la réservation de la Salle se fait de date à date sur une période de un an. 
Dit que le règlement de location de la Salle des Arts et des Loisirs fera l’objet d’une mise à jour suivant la 
présente décision. 

 
Recouvrement de la recette inscrite sur la régie, en section de fonctionnement à l’article 752 « Revenus des 
immeubles ». 
 
D – Participation financière des communes extérieures pour les enfants scolarisés à Bavent 

 

Etablissement Tarifs 

Ecole maternelle 700€ 

Ecole élémentaire 540€ 

 
Recouvrement de la recette en section de fonctionnement à l’article 70878 « Remboursement de frais par 
d’autres redevables ». 
 
E – Cimetières de Bavent et de Robehomme 

 
1. Cimetière Parc et Cimetière de l’Eglise à Bavent et Cimetière de l’Eglise à Robehomme pour les 

sépultures 
 

Sépulture Tombes Urnes 

Concession 30 ans 153€   71€ 

Concession 50 ans 230€ 128€ 

 
2. Cimetière Parc à Bavent et cimetière de l’Eglise à Robehomme pour le Colombarium 

 

Colombarium avec plaque non gravée Tarifs 

Concession 15 ans 510€ 

Concession 30 ans 745€ 

 
3. Cimetière de l’Eglise à Robehomme pour les cavurnes 

 

Cavurne Tarifs 

Concession 30 ans   71€ 

Concession 50 ans 128€ 

Concession cavurne posée 450€ 

 
4. Cimetière Parc et Cimetière de l’Eglise à Robehomme 

 

Jardin du Souvenir Tarifs 

Plaque gravée   36€ 

 
Le conseil municipal maintient, en outre, la répartition entre le budget principal de la commune et le 
budget du centre communal d’action sociale « C.C.A.S. » à raison de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour 
le C.C.A.S. 
Recouvrement de la recette pour les concessions, inscrite sur la régie, en section de fonctionnement à 
l’article 70311 « Concessions dans les cimetières ». 
 

VOTANTS : 15                   POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 
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N°2/2018-21/11 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2018 
- Section d’investissement 

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

 
Considérant qu’il convient de faire face aux dépenses liées : 
- Aux travaux d’implantation et d’achat d’un kiosque pour le Parc Daniel JEANNOT 
- A l’avancement des travaux de l’extension et de la réorganisation du presbytère de Bavent en Maison 
Médicale,   

 
Considérant que les crédits ne sont pas ou insuffisamment pourvus au budget primitif 2018 en section 
d’investissement pour ces différentes opérations, 
 
Le conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention, décide le transfert de crédits en section d’investissement 
du budget primitif 2018 comme suit :  

 

Désignation Diminution 
Sur crédits ouverts 

Augmentation 
Sur crédits ouverts 

D 2111 Terrains nus 177 500.00€  

D 21318 OP 104 Autres Bât. publics    2 000.00€ 

D 21318 OP 104 Autres Bât. publics    6 000.00€ 

D 2132   OP 104 immeubles de rapport     6 000.00€  

D 2184   OP 121 Pôle Médical    5 000.00€ 

TOTAL D 21 : Immos corporelles 183 500.00€ 13 000.00€ 

D 2313   OP 121 Immo. en cours const            162 000.00€ 

D 238     OP 121 Avance/Immos                8 500.00€ 

TOTAL D 23 Immo. En cours             170 500.00€ 

TOTAL 183 500.00€           183 500.00€ 

 
Et autorise Monsieur le Maire à passer les écritures comptables. 

 
Ce qui ramène les crédits ouverts à : 

 

Désignation Crédits ouverts 

D 2111 Terrains nus 315 158.00€ 

D 21318 OP 104 Autre Bât. publics   14 000.00€ 

D 2132   OP 104 Immeubles de rapport   15 097.00€ 

D 2184   OP 121 Mobilier     5 000.00€ 

D 2313   OP 121 Immo. en cours const 767 024.00€ 

D 238     OP 121 Avance / Cde immo.     8 500.00€ 

 
VOTANTS : 15                  POUR : 14   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 
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N°3/2018-21/11 : PROTECTION COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX 
 - Reconduction de la participation de la collectivité pour la protection sociale complémentaire santé dans 
le cadre d’une procédure de labellisation 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les précédentes décisions du conseil municipal se rapportant à la 
participation de la collectivité au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents 
territoriaux choisissent de souscrire, mise en place le 1er janvier 2014 pour une durée de 3 ans et renouvelée 
successivement pour une durée de 1 an le 1er janvier 2017 et le janvier 2018. 
Il avait été décidé d’adopter le montant mensuel de la participation, versée directement à l’agent et de la fixer 
comme suit en fonction de la situation familiale : 

 

Bénéficiaire Montant 

Agent 14€ 

Conjoint   8€ 

Par enfant   5€ 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire la participation de la collectivité pour 2 années avec 
effet au 1er janvier 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire la participation de la 
collectivité pour la protection sociale complémentaire dans le domaine de la santé pour les agents territoriaux, 
selon les mêmes modalités définies ci-dessus avec effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 2 années, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
VOTANTS : 15                    POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 

 
 

N°4/2018-21/11 : PRÉPARATION ET TERRASSEMENT DU TERRAIN POUR L’IMPLANTATION DU KIOSQUE 
DANS LE PARC DANIEL JEANNOT 

 
Monsieur MOULIN, en charge du dossier, présente à l’assemblée le devis de l’entreprise de maçonnerie PILLET 
Pascal à Dives Sur Mer sollicité pour les travaux de fondations nécessaires à l’implantation du kiosque prévu 
dans le Parc Daniel JEANNOT. 
Le montant du devis se monte à 1 495.80€ HT pour un coulage en béton armé de 0.15m d’épaisseur avec des 
fondations en pourtour comprises. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 14 voix pour et 1 abstention le devis de l’entreprise 
PILLET Pascal à Dives Sur Mer d’un montant HT de 1 495.80€, 
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 sur l’opération n°104 
« Gros travaux / Bâtiments communaux » article 21318 Autres bâtiments publics. 
 
VOTANTS : 15                    POUR : 14   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 
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N°5/2018-21/11 : MAISON MÉDICALE  
- Fourniture et pose d’un Epi de Faitage 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée son accord tacite pris ultérieurement quant à la confection d’un épi 
de faitage par la Poterie du Mesnil de Bavent, dont c’est la spécialité, afin d’en orner la Maison Médicale. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’épi de faitage représentant un caducée, emblème des personnels 
médicaux, a été posé sur le toit de la partie neuve de la Maison Médicale par l’entreprise ANQUETIL, 
attributaire du lot n°4 « Couverture tuiles – Bardage terre cuite » et conformément audit marché. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la facture adressée par la Poterie du Mesnil de Bavent pour la 
réalisation de cet épi de faitage particulier et entièrement fait main, soit un montant de 1 866€ HT, bénéficiant 
d’une remise exceptionnelle de 60% soit une réduction de 1 119.60€, ramenant son coût pour la commune à 
746.40€ HT. 
Monsieur le Maire propose au conseil d’entériner la dite dépense et de l’inscrire en section d’investissement 
du budget primitif 2018 sur l’Opération n°121 Pôle Médical article 2313. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du montant de la facture de la Poterie 
du Mesnil de Bavent remisée pour un montant HT de 746.40€, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2018 sur 
l’opération n°121 Pôle Médical article 2313. 

 
VOTANTS : 15                    POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 

 

 

N°6/2018-21/11 : PLAN DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
- Autorisation à signer la convention pour 2019 avec la FREDON et participation de la  
  Commune pour la prise en charge des coûts de destruction 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de passer une convention avec la FREDON dont l’objet est de 
mener des actions d’animation et de définir les modalités de destruction des nids de Frelon asiatique dans le 
cadre du plan de lutte collective décliné dans le Département du Calvados.   
Monsieur le Maire informe que ce plan de lutte collective ne concerne que les nids secondaires qui 
apparaissent pour la plupart à partir de juillet pour se terminer à la fin de l’activité des ruchers d’abeilles en 
milieu d’automne. 
Les collectivités, en s’engageant,  doivent déclarer sur le portail de la FREDON, prévu à cet effet, les nids 
secondaires tant sur le domaine public que sur le domaine privé, durant le plan de lutte collective et prendre 
en charge les coûts de destruction déduction faite de la participation éventuelle du Conseil Départemental 
du Calvados, qui pour l’année 2018 était de 30% du coût de destruction plafonné à 110€. 
Monsieur le Maire précise que les collectivités ont la possibilité de demander aux administrés une 
participation à la destruction de ces nids sur le domaine privé. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
de passer une convention avec la FREDON pour l’année 2019 dans le cadre de la lutte collective contre le 
Frelon asiatique sur le Département du Calvados, 

                    
Prend acte que la participation de la commune, à la lutte collective pour la destruction de nids de frelon 
asiatique, facturée par la FREDON correspond au reste à charge du coût de la destruction des nids 
secondaires sur le domaine public et sur le domaine privé (déduction éventuelle faite de la participation du 
Département du Calvados non définie pour l’année 2019), 
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Décide 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 de facturer la différence aux administrés,  
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention pour l’année 2019. 

 
VOTANTS : 15                   POUR : 0   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 

 
 

N°7/2018-21/11 : MAISON MÉDICALE : 
- Prise en charge par la commune d’une partie du coût de l’entretien des locaux 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
prendre à sa charge, à compter du 1er décembre 2018, une partie du coût de l’entretien de la Maison Médicale 
qui sera effectué par une entreprise extérieure, soit 30% du montant facturé à la commune, le reste étant à la 
charge des professionnels de santé. 

 
VOTANTS : 15                   POUR : 0   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 07/12/2018 

 

 

DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS PERMANENTES 

 
A – MAISON MEDICALE : Montant de la provision des charges mensuelles appliquées aux cabinets loués en 
fonction des surfaces   

 
Monsieur le Maire rappelle le montant des loyers hors charges (décision du conseil municipal n°6/2018-21/10 
du 21 octobre 2018) : 
 

Surfaces Montant des loyers 

< à 20m² 320.00€ 

De 20 à 40m² 380.00€ 

> à 40m² 420.00€ 

 
Il précise que le montant estimé mensuel des charges se rapportant à l’entretien des locaux, la fourniture 
d’électricité et d’eau ainsi que la mise à disposition d’internet, se décompose comme suit : 
 

Surfaces Entretien 
des locaux 

Frais  
d’électricité 

Eau Box/Internet TOTAL 

< à 20m² 120.00€ 40.00€ 20.00€ 10.00€ 190.00€ 

De 20 à 40m² 150.00€ 50.00€ 20.00€ 10.00€ 230.00€ 

> à 40m² 180.00€ 60.00€ 20.00€ 10.00€ 270.00€ 
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Or, le conseil municipal ayant décidé de prendre à sa charge une partie des frais d’entretien des locaux et ce à 
partir du 1er décembre 2018,  selon sa décision n°7/2018-21/11 prise ce jour, le montant mensuel des charges 
appliqué à chaque cabinet est ramené à :   
 

Surfaces Entretien 
des locaux 

Frais  
d’électricité 

Eau Box/Internet TOTAL 

< à 20m²    85.00€ 40.00€ 20.00€ 10.00€  155.00€ 

De 20 à 40m²  105.00€ 50.00€ 20.00€ 10.00€  185.00€ 

> à 40m²  125.00€ 60.00€ 20.00€ 10.00€  215.00€ 

 
  
Monsieur le Maire précise que cette provision sur les charges mensuelles fera l’objet d’une régularisation 
annuelle. 
 
A ce jour les baux professionnels de la Maison Médicale ont été signés entre la commune de Bavent et : 
- Monsieur Thierry FARCY, médecin généraliste, pour un local professionnel de 25.78m² soit Cabinet n°1 
moyennant un loyer mensuel charges comprises de 565.00€ à partir du 1er janvier 2019. 
- Monsieur Pierre-Emmanuel GRANDIN, médecin généraliste, pour un local professionnel de 24.12m² soit 
Cabinet n°3 moyennant un loyer mensuel charges comprises de 565.00€ à partir du 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire informe que le bail professionnel pour le Cabinet « Infirmières » est en cours 
d’établissement. 
 
 
 
 
Fin de la séance à  20h57 
Affiché le 07/12/2018 
Le Maire 
Jean-Luc GARNIER 

 

 

 

 


