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                   DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le vingt-neuf mai  deux mil dix-neuf 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-CARPENTIER-LECAUCHOIS-POTHIER-LAUGEOIS-HARIVEL-
DESCHAMPS-DUTILLEUX-HENRY-FREYERMOUTH. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : 
Madame LELIEVRE qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER 
Madame PLANTEGENEST 
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN 
Monsieur RENAUD qui donne pouvoir à Madame PERRODIN 
Absents non excusés: 
Mesdames HERON et LEROUX 
Monsieur CHEVALIER 
Secrétaire de séance : Madame DUTILLEUX 
 
Monsieur le Maire propose d’une part au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question non 
inscrite à l’ordre du jour, à savoir : 
- Décision modificative n°1 au budget primitif 2019 en section d’investissement 
 
Et d’autre part de retirer de l’ordre du jour la question n°3 se rapportant à la fourniture et la pose de films 
occultants sur les fenêtres extérieures dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté « PPMS » ; le dossier 
étant incomplet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’examiner  la  question supplémentaire au 
cours de la séance et prend acte du retrait de la question n°3 (à l’ordre du jour). 
 
VOTANTS : 15                   POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 24 avril 2019 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans observations. 
 
VOTANTS : 15                                POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   
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N°1/2019-29/05 : ACHAT D’UN SOUFFLEUR STIHL POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 
Monsieur MOULIN informe l’assemblée qu’il a été nécessaire d’acquérir, sans plus attendre la décision du 
conseil municipal considérant les travaux à exécutés par les agents des services techniques, à MONROCQ 
Motoculture à Mondeville un souffleur de marque STIHL BG86 d’un montant HT de 295.00€. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’inscrire la dépense en section d’investissement du budget 
primitif 2019 sur l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 21578 « autre matériel et outillage ». 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de l’achat d’un souffleur STIHL BG86 
d’un montant HT de 295.00€ à MONROCQ Motoculture, 
Décide d’inscrire la dépense en section d’investissement du budget primitif 2019 sur l’Opération n°106 
« Matériel d’équipement » article 21578 « Autre matériel et outillage ». 
 
VOTANTS : 15                   POUR : 15   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 11/06/2019 

 
 

N°2/2019-29/05 : ECOLE ELEMENTAIRE 
- Achat et installation d’un vidéoprojecteur interactif et achat d’un tableau triptyque blanc 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier, préparé par Madame LELIEVRE en collaboration avec 
l’équipe éducative de l’école élémentaire, qui a consulté plusieurs fournisseurs pour l’achat et l’installation 
d’un vidéoprojecteur interactif (VPI) et d’un tableau blanc triptyque de 200cm de longueur sur 120cm de 
hauteur afin d’en équiper une troisième classe. 

 
Trois fournisseurs ont répondu partiellement ou totalement comme suit : 

 

Fournisseur - Adresse Vidéoprojecteur 
Avec installation 

Tableau blanc 
 

Prix total HT 

UGAP Direct à Marne La Vallée 1 607,90€ 356 ,21€ 1 964,11€ 

IDE à Colombelles 1 874,17€ ------------------------- 1 874.17€ 

MANUTAN Collectivités à Cesson 
Sévigné 

2 072,15€ 329,00€ 2 401.15€ 

 
Et une consultation sur catalogue ci-après : 

 

Fournisseur - Adresse Vidéoprojecteur 
Avec installation 

Tableau blanc 
 

Prix total HT 

MANCHE Numérique à St Lô ------------------------- 356,55€ 356,55€ 

 
                     
Monsieur GARNIER précise à l’assemblée que Madame LELIEVRE propose de retenir d’une part  l’offre d’IDE à 
Colombelles  pour la fourniture et l’installation d’un vidéoprojecteur et d’autre part l’offre de l’UGAP pour la 
fourniture du tableau triptyque blanc de 200cm x 120cm, soit une dépense totale HT de 2 230,38€. 
Il est précisé au conseil que le choix de Madame LELIEVRE pour IDE est motivé par le fait que le service après-
vente de l’UGAP n’a pas été satisfaisant quant au dernier achat d’un VPI et d’un tableau blanc pour l’école 
élémentaire (délai d’installation non respecté et délai d’intervention pour une réparation pour le VPI trop 
long). 
Quant à l’offre de Manutan Collectivités, les dimensions du tableau blanc ne répondent pas à la demande. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- Approuve le devis d’IDE à Colombelles pour l’achat et l’installation d’un vidéoprojecteur EPSON EB-685W 
pour un montant HT de 1 874,17€ 
- Approuve le devis de l’UGAP Direct à Marne-La-Vallée pour l’achat d’un tableau triptyque blanc de 200cm x 
120cm d’un montant HT de 356,21€ 
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 2019 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2183 « Matériel de bureau et informatique ». 

 
 

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

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux :  11/06/2019 

 
  

N°3/2019-29/05 : SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
- Achat et installation de matériel informatique 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les services administratifs de la mairie sont dotés depuis 2013, 
pour les logiciels métiers d’un parc informatique en réseau avec un serveur principal. 

 
Suite à une première panne début mars 2019 et une seconde en mai 2019 sur le serveur principal d’où deux 
pannes totales pour l’ensemble des services administratifs (la comptabilité, la paie, la gestion des administrés, 
les élections, les actes d’état civil et la restauration scolaire) et vu le diagnostic établi par IDE à Colombelles 
faisant état de son obsolescence et la nécessité de prévoir rapidement son changement, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’offre de notre prestataire informatique pour les 
logiciels métiers BERGER-LEVRAULT à Boulogne-Billancourt, comprenant le matériel par la fourniture et 
l’installation d’une unité centrale HP ProDesk 400 G5 MT, le paramétrage, la reprise complète des données des 
progiciels, les sauvegardes et la maintenance pour un montant total HT de 1 915.00€. 
 
Considérant la nécessité d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des services administratifs et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’offre de BERGER-LEVRAULT pour un montant 
total HT de 1 915.00€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande et les conditions particulières qui s’y rattachent, 
 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2019 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2183 « Matériel de bureau et informatique ». 

 
 

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

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 11/06/2019 
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N°4/2019-29/05 : COUR DE L’ECOLE MATERNELLE 
- Achat de dalles amortissantes pour les jeux extérieurs 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier, préparé par Madame LELIEVRE, qui a consulté plusieurs 
fournisseurs pour l’achat de dalles amortissantes avec la colle, de 45mm d’épaisseur et de 50 x 50cm, à poser 
au niveau des jeux extérieurs de la cour de l’école maternelle afin de sécuriser leur utilisation par les enfants. 

 
Trois fournisseurs ont répondu comme suit : 

 

Fournisseur - Adresse Prix total HT 

MANUTAN Collectivités à Cesson Sévigné 7 483,00€ 

MEFRAN Collectivités à St Martin du Bec 6 574,00€ 

SEMIO à Valence 4 106,40€ 

 
Monsieur le Maire précise au conseil que les offres de MANUTAN Collectivités et de SEMIO indiquent que les 
dalles doivent être posées sur un sol béton. De plus, SEMIO a répondu pour des dalles de 43mm d’épaisseur au 
lieu de 45mm. 
Seule, l’offre de MEFRAN Collectivités préconise la pose sur un sol souple ; ce qui permettrait de maintenir le 
sol actuel en le compressant et de réduire ainsi le coût de l’opération. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention, approuve le devis de MEFRAN 
Collectivités pour la fourniture de dalles amortissantes avec colle pour un montant total HT de 6 574,00€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et passer la commande, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2019 sur 
l’Opération N°106 « Matériel d’équipement » article 21578 « Autre matériel et outillage » 

 
  

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

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 11/06/2019 

 
 

N°5/2019-29/05 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2019 
-Section d’investissement 

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

 
Considérant qu’il convient de faire face aux dépenses liées : 
- A l’achat de matériel informatique pour les services administratifs de la mairie 
- A l’achat de dalles amortissantes pour les jeux de la cour de l’école maternelle 
Considérant que les crédits ne sont pas suffisamment pourvus au budget primitif 2019 en section 
d’investissement pour ces deux opérations, 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide le transfert de crédits en section d’investissement du budget 
primitif 2019 comme suit : 

  

Désignation Diminution 
Sur crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits ouverts 

D 2111   Terrains nus 13 000,00€  

D 2183   OP 106 Mat de bureau et informatique  5 000,00€ 

D 21578 Op 106 Autre matériel et outillage  8 000,00€ 
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Et autorise Monsieur le Maire à passer les écritures comptables. 
 

Ce qui ramène les crédits ouverts à : 
 
      

Désignation Diminution 
Sur crédits ouverts 

D 2111   Terrains nus 498 537,00€ 

D 2183   OP 106 Mat de bureau et informatique    11 303,00€ 

D 21578 OP 106 Autre matériel et outillage    18 800,00€ 

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

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 11/06/2019 

 
  

N°6/2019-29/05 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE POUR : 
- La mise en place d’animations proposées par le relais d’Assistantes Maternelles  intercommunal « RAM » 
de Merville-Franceville 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune met à disposition la Garderie des Petits de Bavent 
pour le relais d’assistantes maternelles intercommunal de Merville-Franceville, dont la mission est de proposer 
des animations hebdomadaires destinées aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la charge 
ainsi qu’aux parents qui ont recours à une assistante maternelle et qui seraient également intéressés. 

 
Monsieur le Maire précise que la compensation financière pour la mise à disposition du local communal  est 
annuelle et calculée par application d’un coût forfaitaire par séance de 18€. 
Monsieur le Maire propose de maintenir ces conditions et de renouveler la convention avec la Communauté 
de Communes Normandie Cabourg à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le renouvellement de la convention de 
mise à disposition de la Garderie des Petits de Bavent avec la Communauté de Communes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge pour la mise en place d’animations proposées par le relais d’assistantes maternelles 
intercommunal de Merville-Franceville, 
  
Dit que la convention est applicable à partir du 1er janvier 2019 et consentie jusqu’au 31 décembre 2020, 
Fixe le coût forfaitaire par séance à 18€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
 

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

Visa de la Sous-Préfecture de 
Lisieux : 11/06/2019 
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CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2020 
- Liste préparatoire communale 

 
Monsieur le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés pour l’année 2020, tire 
au sort publiquement, à partir de la liste générale électorale politique de Bavent 3 Noms conformément à 
l’Arrêté préfectoral n° DCL-BRAE-19-015, en date du 8 avril 2019, à savoir : 
  

1. N° 461 – Madame LEGROS Irène, Marie-France épouse LELEVE 

Née le 18 janvier 1953 à Bénouville (14) – domiciliée à Bavent (14860) 6 rue Charles Gounod 

2. N° 137 – Madame COSTIL Laurence, Cécile, Antoinette épouse TOUATI 

Née le 7 octobre 1961 à Robehomme (14) – domicilié à Bavent (14860) 5 rue Vitrée à 

Robehomme 

3. N° 024 – Madame AUVRAY Jocelyne, Claude, Yvonne épouse COMTE 

Née le 18 mai 1958 à Saint-Lô (50) – domicilié à Bavent (14860) 11 rue de Béneauville 

 
  
 
Fin de la séance à 20h17. 
Affiché à Bavent le 11/06/2019 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER  

 


