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Le vingt-cinq novembre deux mille vingt 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. 
Etaient présents :  
Mesdames et Messieurs GARNIER-MOULIN-LELIEVRE-CARPENTIER-LAUGEOIS-LECAUCHOIS-POTHIER-SUZANNE-
HARIVEL-GRAVELEAU-DESCHAMPS-FLEURY-FOUQUES-DUTILLEUX-LEBOUCHER-HENRY. 
Absents excusés : 
Madame HERON 
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Monsieur LEBOUCHER 
Monsieur VAUBRUN qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN 
Formant la majorité des membres en exercice. 
  
Secrétaire de séance : Madame Mélanie DUTILLEUX 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2020 
 
Le procès-verbal est adopté sans observation. 
 
VOTANTS :  18                                           POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1  

 

 

N°1/2020-25/11 : RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à d’appliquer une 
augmentation de 2% aux tarifs communaux fixés pour l’année 2020 par délibération n°1/2019-09/10 du 9 octobre 
2020. 
En conséquence fixe à l’unanimité les tarifs communaux comme suit au 1er janvier 2021 : 

 
A – Entretien des espaces verts au Collectif Social 1 rue des Cyclamens 

 
- Montant annuel : 1 231€ 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 

 
- 47€ le stère livrable sur un rayon de 5 kms par 5 stères. 
Recouvrement en recettes de fonctionnement à l’article 7022 « Coupes de bois » 
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C – Location de la Salle des Arts et des Loisirs 

 

Location / Service Tarifs 
Baventais 

Tarifs 
Extérieurs 

Week-end du vendredi après-midi au lundi matin, charges  
incluses dans la limite de 300 Kwh de consommation électrique 

424,00€ 700,00€ 

Autre jour, de la veille au lendemain matin dans la limite de  
150 Kwh de consommation électrique 

308,00€ 308,00€ 

Forfait ménage insuffisant : 
- Caution entrée, vestiaire et sanitaire 
- Caution dalle 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     0,28€     0,28€ 

Caution 620,00€ 620,00€ 

 
De plus, le conseil municipal : 
- maintient les tarifs fixés en 2020 pour les rubriques « Forfait ménage insuffisant », « Kwh supplémentaire » et 
« caution ». 
- maintient les prescriptions décidées dans sa décision n°1/2018-21/11 du 21 novembre 2011 quant aux 
conditions et versement des différentes cautions de même que les modalités de locations aux associations 
baventaises. 
- Dit que les cautions seront rendues après la location et au vu de l’état des lieux de sortie ; sur l’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. 
- Rappelle que la réservation 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 728,00€ 

Ecole élémentaire 562,00€ 

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

 
E – Cimetière de Bavent et 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 159,00€ 73,00€ 

Concession 50 ans 240,00€ 134,00€ 

 
 
 
 



2. Cimetière Parc à Bavent et Cimetière de l’église à Robehomme 
 

Colombarium avec plaque non gravée Tarifs 

Concession 15 ans 530,00€ 

Concession 30 ans 775,00€ 

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

 

Cavurne Tarifs 

Concession 30 ans   73,00€ 

Concession 30 ans 134,00€ 

Concession cavurne posée 468,00€ 

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

 

Jardin du Souvenir Tarifs 

Plaque gravée 38,00€ 

 
 

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

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

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 
 

 

N°2/2020-25/11 : ACHAT DE MOBILIER ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR L’ÉCOLE MATERNELLE 

 
Monsieur LECAUCHOIS, en charge du dossier et en collaboration avec l’équipe enseignante de l’école 
maternelle, informe le conseil municipal qu’il a contacté deux fournisseurs pour l’achat de mobilier et de 
matériel pédagogique. 

 
Les fournisseurs ont répondu comme suit pour : 

 
A. Achat de mobilier 

- 3 tabourets réglables 
- 1 armoire haute 

   

Fournisseurs Montant total HT 

MANUTAN Collectivités à Niort  725,32€ 

UGAP à marne La Vallée 702,90€ 

 
Monsieur LECAUCHOIS précise que L’UGAP propose à la vente des tabourets uniquement par lot de 2 et 
non à l’unité avec une assise en bois ; alors que MANUTAN Collectivité propose à la vente des tabourets à 
l’unité, avec une assise revêtement imitation cuir et rembourrage en mousse, offrant une assise plus 
confortable. 



B. Achat de matériel pédagogique 

- 2 tricycles à chaîne 
- 2 patinettes 
- 3 tricycles (3/6ans) 
- 3 trottinettes (3/6ans) 
- 1 taxi (3/7ans) 
- 1 bus (4/8ans) 

 

Fournisseurs Montant total HT 

MANUTAN Collectivités à Niort 1 507,50€ 

SAVOIRS PLUS à Brissac-Loire-Aubance 1 714,22€ 

 
Il est précisé que les deux fournisseurs ont répondu à la consultation sur du matériel pédagogique 
équivalent. 

 
Monsieur LECAUCHOIS propose à l’assemblée de retenir d’une part pour l’achat de mobilier et pour l’achat de 
matériel pédagogique MANUTAN Collectivités. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les devis de MANUTAN Collectivités pour : 
- la fourniture de mobilier pour un montant total HT de 725,32€ 
- la fourniture de matériel pédagogique pour un montant total HT de 1 507,50€ 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et passer les commandes, 
Dit que les dépenses feront l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2184 « Mobilier » pour l’achat de mobilier et à l’article 2188 
« Autres immobilisations corporelles » pour l’achat de matériel pédagogique. 

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

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 

  

N°3/2020-25/11 : 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 renouveler 
successivement le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans. 
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 d’une part de reconduire la participation de la collectivité pour 2 
années à compter du 1er janvier 2021 et d’autre part d’appliquer une augmentation de 5% sur les montants de 
la participation par bénéficiaire, soit : 

 

Bénéficiaire Montant 

Agent 14,70€ 

Conjoint   8,40€ 

Par enfant   5,25€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’une part : 
- la reconduction, avec effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 2 années, soit jusqu’au 31 décembre 2020, 
de la participation de la collectivité pour la protection sociale complémentaire dans le domaine de la santé, 
pour les agents territoriaux ayant souscrit des contrats et règlements labellisés. 
- fixe au 1er janvier 2021 la participation mensuelle en fonction de la situation familiale : 

   

Bénéficiaire Montant 

Agent 14,70€ 

Conjoint   8,40€ 

Par enfant   5,25€ 

 
- Charge Monsieur le Maire d’en informer l’ensemble des agents territoriaux. 

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

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 

 

N°4/2020-25/11 : RAPPORT ANNUEL 2019 DU PRIX ET DE LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SIVOM DE LA RIVE DROITE DE L’ORNE 

 
Le Maire rappelle, qu’en vertu des articles L.2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il lui appartient de présenter à son assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’alimentation en eau potable destiné notamment à l’information des usagers. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel 2019 du prix et de la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable du SIVOM de la Rive Droite de l’Orne. 

 
Le conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
Approuve, à l’unanimité et sans observation particulière, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’alimentation en eau potable pour l’année 2019. 

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

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 
 

 



 

N°5/2020-25/11 : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRIMITIF 2020 
 - Section de fonctionnement 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comptable public vient de communiquer le montant du Fonds 
national de péréquation « FPIC » à régler pour l’année 2020, soit 6 551€ ; or les crédits budgétaires votés le 9 
juin 2020 au budget primitif 2020 à l’article 739223 sont de 5 000€. 
Il convient donc de prendre une décision modificative au budget primitif 2020 en section de fonctionnement 
pour couvrir la dépense.  

 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le transfert des crédits ci-dessous : 
 

Désignation Diminution 
sur crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits ouverts 

D 60623 : Alimentation 1 600,00€  

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 1 600,00€  

D 739223 : FPIC Fonds national de péréquation  1 600,00€ 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits  1 600,00€ 

 
Ce qui ramène les crédits budgétaires aux articles 60623 « alimentation » et 739223 « Fonds national de 
péréquation » : 

 

Désignation Crédits budgétaires 
Avant DM 

Crédits budgétaires 
Après DM 

D 60623 : Alimentation 50 000,00€ 48 400,00€ 

D 739223 : FPIC Fonds national de péréquation   5 000,00€   6 600,00€ 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert des crédits présenté ci-dessus, 
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes. 

 

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

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 
 

N°6/2020-25/11 : GESTION DES MODALITÉS DE CAPTURE ET D’ACCUEIL DES ANIMAUX ERRANTS ET OU 
DANGEREUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Refuge Fourrière de la Tribu de Sapeur, avec qui la commune 
avait renouvelé au 1er janvier 2018 et pour une durée de 2 ans la convention définissant les modalités de capture 
et d’accueil des animaux errants et ou dangereux sur le territoire communal, a cessé toute activité. 

 
En conséquence, Monsieur le Maire informe qu’il convient de passer une nouvelle convention applicable au 1er 
janvier 2021 et propose à l’assemblée de la passer soit avec : 

 
1. La Fourrière Animale de CAEN LA MER (Verson) pour un coût par habitant de 0,84€ 
2. La Société Protectrice des Animaux (Cabourg) pour un coût par habitant de 1,26€ 

 



Après avoir pris connaissance des différents fonctionnements et missions des refuges et en avoir délibéré, le 
conseil municipal à 16 voix pour, 1 contre et 1 abstention opte pour la Fourrière Animale de CAEN LA MER, 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention applicable au 1er janvier 2021, 
S’engage à verser la contribution financière annuelle qui en découle selon les clauses de la convention. 

 
VOTANTS :  18                                  POUR : 16   CONTRE : 1   ABSTENTION : 1 

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
04/12/2020 
Affichée en Mairie le : 04/12/2020 

 

 

 
Fin de la séance à 20h56 
Procès-verbal affiché le 4 décembre 2020 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER 
 


