
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÛT 2011
Extrait du Registre des Délibérations

Le trente et un août deux  mil onze à vingt heures trente, 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 TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-LELIEVRE-MOULIN-HARIVEL-
CARPENTIER-VANWILDERMEERSCH-POTHIER-CHEVALIER-CARCEL-LAVAL.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL
Monsieur MARIE qui donne pouvoir à Madame TANQUEREL
Madame DERACHE qui donne pouvoir à Monsieur CARCEL
Madame LAGALLE
Secrétaire de séance :
Monsieur LAVAL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :
� L’élection des représentants de la commune devant siéger dans les commissions de la

communauté de CABALOR
bien que cette question ne figurait pas à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’examiner ce dossier qui sera présenté par Monsieur le Maire.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2011

Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.

EGLISE DE BAVENT 
- Demande de subvention sur la réserve parlementaire pour les travaux d’assainissement extérieur sur
l’ensemble de l’édifice et la restauration du mur d’enceinte

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à solliciter le Ministère pour l’octroi d’une subvention sur la réserve parlementaire afin de
permettre la réalisation de travaux d’assainissement extérieur sur l’ensemble de l’église de Bavent et les
travaux de restauration du mur d’enceinte,

Considérant que le montant total des travaux HT se monte à 82 330.03 € soit TTC 98 466.72 €, le Conseil
Municipal arrête le plan de financement suivant :

Sources – Crédits budgétaires votés Montant TTC
Budget Primitif 2011 100 000.00 €

Sources Montant TTC
Budget Primitif 2011 98 466.72 €
Travaux d’assainissement extérieur avec
réalisation d’une semelle

72 422.62 €

Travaux de réfection du mur d’enceinte 26 044.10 €
Total 98 466.72 €

Sources Montant Taux
Autofinancement BP 2011
OP n°0111 « Eglise de Bavent »

80 617.00 €

Subvention du Conseil Général du
Calvados
(Dépense subventionnable HT : 31 000€)

10 850.00 € 35 %

Subvention sur la Réserve Parlementaire   7 000.00 €
Total 98 467.00 €



Et s’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision d’attribution en précisant que ces derniers
pourraient recevoir un commencement d’exécution en octobre 2011.

EGLISE DE BAVENT 
-  Convention de partenariat entre la Commune de Bavent, l’association « Sauvegarde du Patrimoine
de Bavent » et la Fondation du Patrimoine pour les travaux de réfection du mur d’enceinte

Sur proposition de Monsieur GARNIER et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
s’engage à s’investir en partenariat avec l’Association « Sauvegarde du Patrimoine de Bavent » et la
Fondation du Patrimoine pour effectuer les travaux de restauration du mur d’enceinte de l’Eglise de Bavent,
Charge Monsieur le Maire de faire établir la convention tripartite.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL 
- Fourniture et pose d’un portail manuel

Madame LELIEVRE informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un portail manuel sur le
terrain de football derrière les abris de touches. L’Entreprise DIRICKX à Dives Sur Mer, sollicitée, a remis
un devis d’un montant HT de 965.00 € pour la fourniture et la pose d’un portail pivotant 1 vantail de Type
ALLIANCE de passage d’1 mètre pour une hauteur de 2 mètres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 8 abstentions, approuve le devis de
l’Entreprise DIRICKX d’un montant HT de 965.00 €,
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 du Budget primitif 2011
sur l’Opération n° 0108 « Réfection du terrain de Football » article 2315.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION RUE  DE STOKE CANON
- Avenant n°1 au marché de travaux passé avec l’Entreprise VALETTE Sylvain

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport de présentation en date du 12 juillet 2011,
établi par le Cabinet HERNAT à Potigny, Maître d’œuvre de l’opération, se rapportant à un avenant en plus-
value au marché de travaux inférieur à 5 % du montant initial,
Informe que cet avenant concerne des travaux supplémentaires pour adaptation du réseau d’assainissement
pluvial (pose en siphon) liés aux positionnements différents (par rapport au plan de récolement) des réseaux
souples sous trottoirs : d’où une augmentation au marché de travaux initial de 3 351.00 € HT soit 4 007.80 €
TTC. Ce qui fait porter le montant du marché de 91 137.05 € TTC à 95 144.85 € TTC.

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DEVANT SIÉ GER DANS LES
COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner les représentants du Conseil
Municipal qui devront travailler dans les commissions de la communauté.
Se sont présentés et ont été désignés à l’unanimité pour :

La Commission Ordures Ménagères :
- Jean-claude CHEVALIER
- Laurent MARIE
- Flavienne TANQUEREL

La Commission Finances :
- Jean-Claude CHEVALIER

La Commission Développement Economique :
- Stéphane MOULIN
- Jean-Claude CHEVALIER

La Commission Politique Jeunesse :
- Annie LELIEVRE
- Françoise POTHIER

La Commission Espace Public Numérique (E.P.N.) de Gonneville-En-Auge :
- Annie LELIEVRE



La Commission Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) :
- Annie LELIEVRE
- Françoise POTHIER

La Commission Mission Locale :
- Annie LELIEVRE

La Commission Politique du Tourisme, Aires de Camping Cars et Plage Communautaire :
- Stéphane MOULIN
- Flavienne TANQUEREL
- Laurent MARIE

La Commission Développement Durable :
- Jean-Luc GARNIER
- Flavienne TANQUEREL
- Gérard GUILLOT

La Commission Pistes Cyclables et le Réseau Chemins :
- Jean-François HARIVEL
- Stéphane MOULIN

La Commission Eclairage Public :
- Stéphane MOULIN
- Jack LAVAL

La Commission Personnes Agées et Accessibilité :
- Nicole PERRODIN
- Flavienne TANQUEREL

La Commission Communication :
- Catherine PLANTEGENEST

La Commission Rapprochement Intercommunalité :
- Jean-Luc GARNIER
- Jack LAVAL
- Stéphane MOULIN

INTERVENTION DE MONSIEUR JÉRÔME CARCEL

Monsieur Jérôme CARCEL informe le Conseil Municipal de sa démission, pour raisons professionnelles, de
son mandat de conseiller municipal et par conséquence de son mandat de conseiller communautaire de
CABALOR. Il remercie le Conseil de la confiance que ce dernier lui a témoignée tout au long de son
mandat.


