
Département du Calvados                                                                             
          Mairie de Bavent

                                   _______
                                                                                                                                                              

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2015

Extrait du Registre des Délibérations 

Le  vingt-quatre  juin  deux  mil  quinze  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 PERRODIN-LELIEVRE-LECAUCHOIS-
CHEVALIER-POTHIER-LAUGEOIS-PLANTEGENEST-HARIVEL-
DESCHAMPS-DUTILLEUX-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Monsieur MOULIN qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Monsieur CARPENTIER qui donne pouvoir à Madame PERRODIN
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Madame LELIEVRE
Madame HERON
Absente non excusée :
Madame LEROUX
Secrétaire de séance : Monsieur FREYERMOUTH

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer
sur trois questions non inscrites à l’ordre du jour, à savoir :
-  Décision  modificative  n°1  au  Budget  Primitif  2015  se  rapportant  au
financement  du  Festival  de  l’Argile  2016  organisé  en  partenariat  par  la
collectivité et l’Association « Bavent Terre d’Argile »
- Intervenants dans le cadre des activités périscolaires : 
  * Atelier de jeux d’échecs
  * Activité Judo  
- Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée
  * Inscription des chemins suivants : CR du 8ème para Britannique, CR du
Bourgneuf, 

bien que ces questions ne figuraient pas à l’ordre du jour.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de les examiner en fin
de séance.  

APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 27 MAI 2015

Le procès-verbal est adopté sans observations

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0



- 1 -

N°1/2015-24/06 : RETRAIT DE LA COLLECTIVITE A L’OPTION 
«     ECLAIRAGE FESTIF     » AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIES DU CALVADOS (SDEC)

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a opté
pour l’option « Eclairage Festif », proposé par le SDEC du Calvados, par
décision en date du 20 juin 2012 avec effet au 1er janvier 2013 et rappelle
que cette option optionnelle consiste en la pose et la dépose d’équipements
décoratifs lumineux en fin d’année (motif, fil lumière, guirlande).

Vu  l’article  23  des  conditions  techniques  administratives  et  financières
votées  par  le  comité  du SDEC ENERGIE en date  du 20  février  2015,
concernant  les  modalités  de  retrait  aux  options  optionnelles  telles  que
l’éclairage festif,
Considérant que la collectivité souhaite s’orienter vers de la location,
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide le retrait de la collectivité au SDEC ENERGIES à l’option
« Eclairage festif » à compter du 1er janvier 2016.

 
POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°2/2015-24/06 : INSTALLATION D’UNE CHAUDIERE A 
CONDENSATION AU PRESBYTERE DE ROBEHOMME

Monsieur  le  Maire  présentant  le  dossier  à  l’assemblée,  en  l’absence  de
Monsieur  MARIE,  l’informe  que  la  chaudière  du  presbytère  de
Robehomme  est  installée  dans  une  des  dépendances  face  à  la  maison
d’habitation  d’où  une  déperdition  de  la  chaleur  et  une  consommation
importante de fuel.
Afin d’y remédier et considérant l’ancienneté de la chaudière, il est proposé
à l’assemblée d’opter pour un autre mode de chauffage, soit l’installation
dans la cave de la maison d’une chaudière à condensation. 
 
Deux entreprises ont été sollicitées et ont répondu comme suit :

Entreprises Combustible Montant HT
COLLET CHAUFFAGE à Bures 
Sur Dives

Gaz 4 809.00€

AQUATHERMIE à Moult Fuel 6 288.08€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient le devis de l’entreprise
COLLET  CHAUFFAGE  à  Bures  Sur  Dives  pour  l’installation  d’une
chaudière à condensation BOSCH 4500 WBC 25H chauffage seul pour un
montant HT de 4 809.00€,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui
devront être réalisés avant la mise en route du chauffage,
Précise  que la  dépense se  rapportant  à  l’installation de la  chaudière  fera
l’objet  d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif
2015  sur  l’opération  0°104  « Gros  travaux  sur  bâtiments  communaux »
article 2132 « Immeuble de rapport ».



POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0
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         N°3/2015-24/06 : ACHAT D’UN VIDEOPROJECTEUR AVEC 
ECRANS

Monsieur HARIVEL, en charge du dossier,  informe le conseil municipal
qu’il  a  contacté  trois  fournisseurs pour  l’achat d’un vidéoprojecteur avec
écrans destinés aux services administratifs de la mairie et aux différentes
commissions. Ces derniers ont répondu comme suit : 

Fournisseurs Montant HT
LDLC à Dardilly 605.79€
BUREAU VALLEE à Mondeville 811.58€
BOULANGER à Mondeville 541.72€

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve  le  devis  du
fournisseur  BOULANGER  à  Mondeville  pour  la  fourniture  d’un
vidéoprojecteur de type EPSON EB W28, d’un écran ORAY Cineflex et
d’une  projection  ORAY  Screen  Trepied  pour  un  montant  total  HT  de
541.72€  
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section
d’investissement du budget primitif  2015 sur l’opération n°106 « Matériel
d’Equipement » article 2183 « Matériel de bureau et d’informatique ».

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°4/2015-24/06 : AMENAGEMENT DE JEUX D’EXTERIEURS POUR 
L’ECOLE MATERNELLE

Madame POTHIER informe le conseil municipal que la commission, sous
la présidence de Monsieur MOULIN, a sollicité trois fournisseurs pour la
fourniture  d’un  ensemble  composé de jeux  d’extérieurs  pour  la  cour  de
l’école maternelle en remplacement du jeu actuel « Forteresse ».
Madame POTHIER précise que ce dernier représente un danger pour les
enfants de par sa vétusté et qu’il convient de le changer.
Les trois fournisseurs ont répondu comme suit pour un jeu identique :
 
Fournisseurs Garantie Montant HT
ALTRAD DIFFUSION à Florensac 5 ans 6 674.00€
MANUTAN à Chantepie 10 ans 6 475.59€
COMAT & VALCO à Montagnac 5 ans 6 392.32€

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  retient  le  devis  de
MANUTANT à  Chantepie  pour  un  montant  HT de  6 475.59€  pour  la
fourniture  d’un jeu de type Structure Evolutive Rempart garanti 10 ans,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis,



Indique  que  l’assemblage  et  l’installation  sera  effectué  par  les  services
techniques de la mairie dès réception afin d’être opérationnel pour la rentrée
scolaire 2015/2016,
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section
d’investissement du budget primitif  2015 sur l’opération n°106 « matériel
d’équipement » article 2152 « installations de voirie ».

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0
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 N°5/2015-24/06 : AMENAGEMENT D’UN PARKING AUX 
ABORDS DU 
 STADE

Monsieur LECAUCHOIS présente au conseil municipal le projet d’aménagement
d’un  parking  rue  du  Grand  Plain  le  long  du  terrain  de  football,  réalisé  avec
Monsieur MOULIN, dans le but d’améliorer la sécurité des riverains et des usagers.
Monsieur LECAUCHOIS précise à l’assemblée que ce parking de 22 places sera
ouvert en permanence pour le stationnement entre autre des randonneurs et des
commerces ambulants excepté les bus.
Trois entreprises ont été sollicitées et ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
EUROVIA Agence de Caen à Mondeville 23 234.51€
VALETTE Sylvain à Petiville 22 496.94€
COLAS Agence de Caen à Carpiquet 36 569.60€

Après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve la  proposition de
l’entreprise  VALETTE  Sylvain  à  Petiville  pour  un  montant  HT
de22 496.94€,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui
devront être réalisés courant de l’été 2015,
Charge Messieurs MOULIN et LECAUCHOIS de veiller à la sécurisation
du city stade et notamment son accès,
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section
d’investissement  du  budget  primitif  2015  sur  l’opération  n°122 « Sorties
Ecoles » article 2315.

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°6/2015-24/06 : CREATION DE NOUVELLES SECTIONS 
DANS LE CIMETIERE PARC

Madame LELIEVRE, en charge du dossier, informe le conseil municipal
qu’il  n’y a plus suffisamment d’emplacements dans le cimetière parc côté
paysager et côté traditionnel et qu’il convient en l’occurrence de créer de
nouvelles sections dans la partie centrale du cimetière.
Trois entreprises ont été sollicitées et deux ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
FLORO TP à Bretteville Sur Laize 9 950.00€
VALETTE Sylvain à Petiville 9 062.00€



 
L’entreprise  DUMOUCHEL  à  Dives  Sur  Mer  n’a  pas  répondu  à  la
consultation.
Madame LELIEVRE précise  que les  allées  créées  seront  recouvertes  de
sable ciment stabilisé de couleur claire posé sur du tout-venant.
Le conseil municipal fait observer qu’il est dommage de ne pas envisager la
mise en œuvre d’allées recouvertes de sablette afin de pouvoir  utiliser le
désherbeur mécanique. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reporter sa décision à
une réunion ultérieure,
Charge Madame LELIEVRE de consulter les entreprises afin d’y inclure
dans leur offre cette option.

 

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°7/2015-24/06 : ACHAT DE MOBILIER URBAIN
- Bornes de propreté d’Hygiène canine

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier préparé par Monsieur
MOULIN, en charge du dossier, pour l’achat de cinq bornes de propreté
d’hygiène canine qui seront placées dans le centre bourg de Bavent.
Trois fournisseurs ont été consultés et ont répondu comme suit :

Fournisseurs Montant HT
COMAT & VALCO à Montagnac 1 312.50€
KGMAT Collectivité à Valence 1 270.00€
ALTRAD Diffusion à Florensac 1 225.00€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis d’ALTRAD
DIFFUSION à Florensac d’un montant HT de 1 225.00€ pour la fourniture
de cinq bornes de propreté d’hygiène canine,
Autorise Monsieur le Maire à passer la commande,
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section
d’investissement du budget primitif  2015 sur l’opération n°106 « Matériel
d’équipement » article 2152 « Installations de voirie ».

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°8/2015-24/06 : GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ AU 
CONTRAT DE PRÊT N°36123 ÉTABLI ENTRE ESH PARTELIOS
HABITAT ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le conseil municipal de Bavent,
Vu  le  rapport  établi  par  l’ESH  PARTELIOS-Habitat  sollicitant  une
demande de garantie d’emprunt pour le remboursement d’un prêt auprès de



la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  nécessaire  au  financement  des  4
pavillons locatifs situés « Le Domaine du Douet Clapet »,
Vu  que  la  présente  garantie  est  sollicitée  dans  les  conditions  fixées  ci-
dessous,
Vu les  articles  L 2252-1 et  L 2252-2 du Code Général  des  Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt n°36123 en annexe signé entre l’ESH PARTELIOS-
Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
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Délibère :

Article 1 :  L’assemblée délibérante de la commune de Bavent accorde sa
garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 500 000 euros souscrit  par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts  et  Consignations,  selon  les  caractéristiques  financières  et  aux
charges et conditions du Contrat Prêt n°36123 constitué de 1 ligne de Prêt.
Ledit  contrat  est  joint  en annexe et  fait  partie  intégrante  de  la  présente
délibération.

Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du
Prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  la  collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 3 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Pour : 17                   Contre : 0                   Abstention : 0

N°9/2015-24/06 : ORGANISATION DU FESTIVAL DE L’ARGILE 
2016

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal  d’une  part  apporte  son  soutien  à  l’association  « Bavent  terre
d’Argile »  pour  l’organisation  du  prochain  festival  2016  et  d’autre  part
décide  de  lui  attribuer  une  subvention  supplémentaire  d’un  montant  de
5 000.00€ afin de lui permettre d’organiser ce festival dans les meilleures
conditions possibles.



Dit que la subvention sera versée à l’association sur l’année 2015.

POUR : 16                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 1

N°10/2015-24/06 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 
PRIMITIF 2015

Afin  de  permettre  le  versement  de  la  subvention  supplémentaire  à
l’association  « Bavent  terre  d’Argile »  d’un  montant  de  5 000.00€
conformément à  la  décision du conseil  municipal  n°9-2015,  Monsieur le
maire  propose  à  l’assemblée  le  transfert  des  crédits  en  section  de
fonctionnement comme ci-après :

Désignation Dépenses
Fonctionnement Diminution de crédits Augmentation de 

crédits
011-Charges à caractère général
D 61522 entretien de Bâtiments 5 000.00€
65-Autres charges de gestion courante
D 6574 Subv fonct person droit privé 5 000.00€
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IV ANNEXES – BP 2015 (Modification de la page 43)

Articl
e

Objet Nom Nature Montant de
la subvention

6574 Subvention Année 2015 BAVENT Terre d’Argile Association 10 000.00€

 POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°11/2015-24/06 : INTERVENANTS DANS LE CADRE DES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES
- Atelier Judo

Sur proposition de Madame LELIEVRE, en charge du dossier, considérant
la  nécessité  de  renouveler  l’atelier  judo pour  l’année  scolaire  2015/2016
dans le cadre des activités périscolaires, le conseil municipal charge Madame
LELIEVRE d’établir une convention de mise à disposition d’un éducateur
des  activités  physiques  et  sportives  avec  le  club  de  judo  de  Ranville
moyennant un coût horaire de 25.00€ à raison d’1 heure par semaine.

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°12/2015-24/06 : INTERVENANTS DANS LE CADRE DES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES
- Atelier Jeux d’Echecs

Sur proposition de Madame LELIEVRE, en charge du dossier, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise en place pour l’année
scolaire 2015/2016, dans le cadre des activités périscolaires, d’un atelier de



découverte des jeux d’échecs. Cet atelier sera ouvert aux enfants allant des
classes de CP aux classes de CM2 à raison d’1 heure par semaine moyennant
un coût horaire de 30€.

POUR : 15                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 2

N°13/2015-24/06 : PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal de la lettre, en
date du 21 septembre 1995, par laquelle Madame le Président du conseil
général l’informe, qu’en application de la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le
département a décidé de procéder à l’élaboration d’un plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.

Cette Loi prévoit que les communes concernées délibèrent d’une part sur le
projet  de  plan   départemental  et,  d’autre  part,  sur  les  chemins  ruraux à
inscrire (en les désignant de façon précise) empruntant des itinéraires  de
randonnées.
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L’inscription  au  PDIPR,  effective  après  délibération  du  conseil  général,
engage la commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas
d’aliénation  ou  de  suppression  d’un  chemin  rural  inscrit  au  PDIPR,  la
commune  doit  informer  le  Département  (Calvados  tourisme)  et  lui
proposer  un  itinéraire  de  substitution.  Ce  nouvel  itinéraire  devra  être
approprié  à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des voies empruntées.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’intérêt du dossier :

1) Emet un avis favorable sur le projet de plan départemental des itinéraires de
promenade et
de randonnée

2) Approuve  l’inscription  des  chemins  suivants  au  plan  départemental  avec  la
possibilité  de proposer des chemins complémentaires non inventoriés sur les
documents joints :
- Chemin rural du 8ème para Britannique
- Chemin rural du Bourgneuf
- Chemin rural de l’Anguille

3) S’engage  en  cas  d’aliénation  d’un  chemin  rural  susceptible  d’interrompre  la
continuité d’un itinéraire inscrit au plan départemental à assurer soit le maintien,
soit  le  rétablissement de cette  continuité  par  un itinéraire  de  substitution de
même qualité



4) Autorise  le  passage  de  randonneurs  pédestres,  équestres  et  VTT sur  les
propriétés privées communales suivantes :
- Parcelle communale AE0052
- Parcelle communale AE 0061

Pour : 17                   Contre : 0                   Abstention : 0 

CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2016
- Liste préparatoire communale

Monsieur le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire d la liste annuelle
des jurés pour l’année 2016, tire au sort publiquement, à partir de la liste
électorale politique de Bavent 3 Noms conformément à l’Arrêté préfectoral,
en date du 23 avril 2015, à savoir :
1. Monsieur VORNIERES Thierry, Gérard, René

Né le 28 mai 1964 à Cheux (14) – domicilié à Bavent 5 rue du Gros Pommier
2. Monsieur CEMON Stéphane, Philippe, André

Né le 17 avril 1975 à Falaise (14) – domicilié à Bavent 1 place de l’Eglise
3. Madame David Chantal, Arlette  épouse SOVA

Née le 13 juillet 1959 à Caen (14) – domiciliée à Bavent 15 rue de Geiselbach

Fin de la séance à 21h25
Affiché le 9 juillet 2015
Le Maire
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