
Département du Calvados                                                                                         
       Mairie de Bavent

                                _______
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MAI 2014

Extrait du Registre des Délibérations 

Le vingt-sept mai deux mil quatorze 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 MOULIN-PERRODIN-LELIEVRE-CARPENTIER-
LECAUCHOIS-CHEVALIER-¨POTHIER-MARIE-PLANTEGENEST-DESCHAMPS-
HERON-LEROUX-DUTILLEUX-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Madame LAUGEOIS qui donne pouvoir à Madame POTHIER
Monsieur HARIVEL qui donne pouvoir à Madame PLANTEGENEST
Secrétaire de séance : Madame DUTILLEUX

Monsieur  le  Maire  propose  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir  délibérer  sur  quatre
questions non inscrites à l’ordre du jour, à savoir :
- Contrat  d’accompagnement  dans  l’emploi  « CAE » :  Modification  de  la  durée
hebdomadaire du contrat à 20/35ème affecté aux services techniques pour les espaces verts à
compter du 1er juin 2014
- Création d’un emploi supplémentaire en contrat d’accompagnement dans l’emploi « CAE »
pour les services techniques en espaces verts à raison de 20/35 à compter du 1er juin 2014
- Cérémonies du 70ème Anniversaire du Débarquement : Participation de la collectivité
- Subventions versées aux associations pour l’année 2014 dans le cadre du vote du Budget
Primitif  2014 : Modification de l’Annexe titre IV B1.7 suite à une erreur matérielle.

Le  conseil  municipal  décide  d’examiner  en  fin  de  séance  les  dites  questions  qui  seront
présentées par Madame PERRODIN et Messieurs GARNIER et MOULIN

Pour : 19        Contre : 0        Abstention : 0

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 23 AVRIL 2014

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Interruption de séance demandée par Monsieur le Maire pour :
Intervention  des  représentants  des  parents  d’élèves  sur  la  fermeture  d’une  classe  en
maternelle.
Reprise de la réunion
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N°1/2014-27/08 : Ecole maternelle 
- Vote contre la fermeture d’une classe pour la rentrée 2014/2015

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision du Directeur des Services
Départementaux de l’Education Nationale du Calvados de fermer une classe de maternelle à
la rentrée de septembre 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote contre la fermeture.

Pour : 19        Contre : 0        Abstention : 0

N°2/2014-27/05 : Ancien groupe élémentaire
- Traitement des charpentes

 
Mme  LELIEVRE  informe  les  membres  du  conseil  municipal  que  lors  des  travaux  de
couverture par l’entreprise ROZIER à l’ancien groupe élémentaire, ce dernier a fait savoir
qu’une  partie  de  la  charpente  était  attaquée  par  des  Capricornes  et  qu’il  était  urgent
d’intervenir.
Mme LELIEVRE a contacté trois entreprises pour le traitement de la charpente des deux
greniers se trouvant au-dessus des classes ainsi que celle du préau, qui ont répondu comme
suit :

Entreprise - Adresse                   Montant HT
JERRY à Caen      8 700.00  (pas de TVA applicable€  »
NORMANDIE TERMITES Agence de BN à
Ouilly Le Tesson

                     4 989.40€

L’Entreprise BRILLANT à Amfréville, également consultée, n’a pas répondu.

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  le  devis  de  l’Entreprise
NORMANDIE TERMITES à Ouilly Le Tesson pour un montant HT de 4 989.40 ,€
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être
exécutés dans la semaine du 7 au 11 juillet 2014.
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section  de  fonctionnement  à
l’article 61522 « Entretien de bâtiment ».

Pour : 19         Contre : 0        Abstention : 0

N°3/2014-07/05 : Achat d’un micro-ondes et d’un congélateur pour la Salle des Arts
et des Loisirs

 
Madame PERRODIN informe l’assemblée qu’il a fallu acheter un deuxième congélateur afin
de remplacer le congélateur en panne et non réparable. Précise que suite aux  différentes
réclamations  des usagers  de  la  Salle,  il  a  été  décidé  d’acheter  également  un micro-ondes
simple.
Madame PERRODIN précise que les deux achats ont été effectués au magasin GITEM à
Dives Sur Mer pour un montant total HT de 182.49  soit TTC 218.99 .€ €
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En conséquence, Madame PERRODIN demande que cette dépense soit rattachée en section
d’investissement du BP 2014 sur l’opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2184
« Mobilier »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les deux achats,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget
primitif  2014 comme défini ci-dessus,
Autorise monsieur le  Maire à effectuer les opérations comptables sortir de l’inventaire le
congélateur en panne.

Pour : 19         Contre : 0        Abstention : 0

N°4/2014-27/05 : Mairie Annexe de Robehomme     : 
- Travaux de rénovation de toitures
 
Monsieur MARIE rappelle au conseil municipal la décision prise le 20 novembre 2013 par le
précédent conseil concernant des travaux de toitures sur la mairie Annexe de Robehomme
devant être réalisés par l’Entreprise de Couverture YVER Arnaud à Bavent pour un montant
HT de 4 534.45  soit TTC 5€  423.20 . Or, il s’avère que des travaux supplémentaires ont été€
réalisés ramenant le coût HT à 5 743.40  soit TTC 6€  892.08 .€
Monsieur MARIE précise à l’assemblée que le coût supplémentaire s’explique par la remise
aux entreprises lors de la consultation d’un mauvais métré. 
En  conséquence,  Monsieur  MARIE  demande  à  l’assemblée  que  la  dépense  réelle  soit
rattachée  en  section  d’investissement  du  BP  2014  sur  l’opération  n°104  « Gros
travaux/bâtiments communaux » Article 21311 « Hôtel de ville ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les dits travaux de l’entreprise YVER
Arnaud arrêtés à 5 743.40  HT soit TTC 6€  892.08 ,€
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement comme
défini ci-dessus.

Pour : 19          Contre : 0         Abstention : 0

N°5/2014-27/05     : Décision modificative n° 2 au budget primitif   2014 en section 
d’investissement

Pour faire suite à la décision du conseil municipal quant aux travaux de rénovation de toiture
réalisés par l’entreprise YVER Arnaud pour un montant TTC de  6892.08 ,€
Considérant que cette dépense est rattachée au budget primitif  2014 sur l’opération n°104
« Gros travaux/Bâtiments communaux » à l’article 21311 « Hôtel de ville »  et que les crédits
votés au budget primitif  s’élèvent à 5 424.00 ,€
Monsieur  le  Maire  propose  à  l’assemblée  de  prélever  1500.00  à  l’article  2313  «€  
Immobilisation en cours de construction » de l’opération n°104.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les modifications ci-dessus et autorise
Monsieur le Maire à passer les écritures comptables.

Pour : 19          Contre : 0        Abstention : 0
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Mairie annexe de Robehomme 
- Travaux de toiture

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette question est reportée à une session
ultérieure, le dossier étant incomplet.

N°6/2014-27/05 : Aliénation de terrain du domaine communal : 
- Partie de la parcelle cadastrée en section AD n°179

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est saisi d’une demande d’achat d’une
bande de terrain d’environ 121m² situé rue des Cyclamens cadastré en section AD n°179, par
un  riverain  désireux  d’agrandir  sa  propriété  sur  un  côté.  Monsieur  le  Maire  précise  à
l’assemblée que ce terrain fait partie  d’un espace vert d’une superficie totale de  1182m². Les
services du domaine, consultés dans une précédente affaire identique à celle-ci, estiment la
valeur vénale du m² à 40  pouvant être assorti d’une marge de négociation de 10%.€

Après en avoir délibéré,
Considérant qu’il n’existe pas d’empêchement à l’aliénation d’une bande de terrain d’environ
121m² situé rue des Cyclamens cadastré en section AD n°179,
Vu l’avis des domaines,
Le conseil municipal, à l’unanimité :
Décide d’aliéner une bande de terrain de 121 m² cadastré en section AD n°179 située rue des
cyclamens,
Dit que la noue existante en bordure du champ devra être conservée et entretenue dont
mention devra être portée dans l’acte notarié,
Fixe le prix du m² à 40 ,€
Autorise Monsieur le Maire à procéder à a vente et signer tous documents s’y rapportant au
mieux des intérêts de la commune,
Précise que les frais de bornage et actes notariés sont à la charge de l’acquéreur.

Pour : 19          Contre : 0         Abstention : 0

N°7/2014-27/05 : Bibliothèque Municipale
- Convention entre le Département du Calvados et la commune de Bavent 

  Pour le développement de la lecture publique Niveau 2

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de renouveler le partenariat
existant  entre  la  Bibliothèque  Départementale  de  Prêt  et  la  Bibliothèque  Municipale  de
Bavent par la signature d’une convention entre le Département du Calvados et la Commune
de Bavent.
Monsieur le Maire précise que la convention a pour objet de définir les règles de partenariat
pour le développement du service de la lecture publique et ce pour une durée de 3 ans à
compter de la date de signature des deux parties.

Après avoir pris connaissance de la convention et délibéré, le conseil municipal en approuve
ses termes.
Autorise Monsieur le Maire à la signer et le charge de la transmettre au service concerné.

Pour : 19         Contre : 0        Abstention : 0
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Constitution du Jury d’Assises 2015     : Liste préparatoire communale
- Tirage au sort de 3 Noms sur la liste électorale générale politique

Monsieur le Maire en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés pour
l’année 2015, tire au sort publiquement, à partir de la liste électorale politique de Bavent 3
Noms conformément à l’Arrêté Préfectoral, en date du 9 avril 2014, à savoir :

1. Monsieur Matthias, Dimitri GONNORD né le 2 avril 1980 à Enghien Les Bains (Val
d’oise) Domicilié 13 chemin du Prieuré 14860 BAVENT

 

2. Madame Sabrina VIVIEN épouse HULIN née le 6 décembre 1981 à Caen (Calvados)
               Domiciliée 2C rue des Sources à Robehomme 14860 BAVENT

3. Monsieur Jean-Claude, Michel, André CHEVALIER né le 9 avril 1954 à Mortagne Au 
Perche (Orne) Domicilié 3 chemin de la Fontaine Georgette 14860 BAVENT

N°8/2014-27/05 :  Contrat  d’accompagnement  dans  l’emploi  «     CAE     »  -  Services
techniques en espaces verts   
- Modification de la durée hebdomadaire avec effet au 1  er   juin 2014

Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir entendu son exposé et celui de Monsieur
MOULIN, Adjoint en charge du personnel relevant des services techniques,
Le conseil municipal, prenant acte du surcroit de travail en cette saison, décide à compter du
1er juin  2014  de  porter  de  20  à  35h  hebdomadaire  le  contrat  d’accompagnement  dans
l’emploi ouvert par décision du conseil municipal le 23 avril 2014 et prenant effet le 19 mai
2014 pour les services techniques dans les espaces verts,

                     Prend acte que les 15 heures supplémentaires sont à la charge de la collectivité,
Précise  que  les  crédits  budgétaires  sont  pourvus  au  budget  primitif  2014  en  section  de
fonctionnement à l’article 64168 « Autres » du chapitre 012 « Charges de personnel »,
Autorise Monsieur le Maire à établir l’avenant au dit contrat.

N°9/2014-27/05 : Création au 1  er   juin 2014  d’un emploi en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi «     CAE     » pour :
- Les services techniques en espaces verts 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les différentes modalités du dispositif  du
« contrat unique d’insertion » (CUI) qui, dans le secteur non-marchand, prend la forme d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Bien que la  collectivité  ayant déjà  eu recours à un CAE pour les  services techniques en
espaces verts,  Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’en créer un deuxième dans ces
mêmes services à raison de 20 heures par semaine, considérant d’une part le surcroit de
travail en cette saison et d’autre part l’absence prolongé d’un agent titulaire.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 6 mois à compter du 1er juin
2014 
L’Etat  prendra  en  charge  80%  (au  minimum,  95%  au  maximum)  de  la  rémunération
correspondant au SMIC et exonérera les charges patronales de sécurité sociale. La somme
restante sera à la charge de la commune.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
renforçant les politiques d’insertion, modifiée,
Vu  le  Décret  n°2009-1442  du  25  novembre  2009  relatif  au  contrat  unique  d’insertion
modifié,
Vu  l’Arrêté  Préfectoral  n°36  en  date  du  10  mars  2014,  se  rapportant  au  contrat
d’accompagnement dans l’emploi pour l’année 2014,
Décide d’adopter la proposition ci-dessus de Monsieur le Maire,
Précise que les crédits budgétaires sont pourvus au budget primitif  2014.

Pour : 19          Contre : 0         Abstention : 0
 

N°10/2014-27/05 : Cérémonies du 70  ème   Anniversaire du débarquement
- Participation aux frais relatifs à l’organisation des cérémonies du 70ème 
  Anniversaire du Débarquement

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu la provision inscrite au budget primitif  2014 en section de fonctionnement à l’article
6232  « Fêtes et cérémonies » notamment pour couvrir les frais de fonctionnement relatifs à
l’organisation des cérémonies du 70ème Anniversaire du Débarquement,  
Vu le montant de la participation de la commune de Bavent s’élevant à 3 582 , soit 2  par€ €
habitant,
Considérant que l’Association « Libération de Sannerville » est chargée de l’organisation des
différentes  cérémonies  pour  les  communes  concernées  d’une  part  par  l’Opération
« GOODWOOD » et par le « 3 Rd Parachute Brigade »,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à verser à l’Association « Libération de Sannerville »  le montant
de la participation due par la commune de Bavent d’un montant de 3 582 ,€
Précise,  qu’un  premier  versement  interviendra  à  hauteur  de  3 044.70 ,   le  solde  sur€
présentation des dépenses réellement engagées.

Pour : 19          Contre : 0         Abstention : 0

N°11/2014-27/05 :  Subventions  versées  aux associations  pour  l’année 2014     dans  le
cadre du vote du Budget Primitif  2014
- Modification de l’Annexe titre IV B1.7 suite à une erreur matérielle

 
Sur proposition de Monsieur le Maire,

Vu le vote du budget primitif  2014,  en date du 19 mars 2014 et notamment les  crédits
budgétaires  votés  en  section  de  fonctionnement  à  l’article  6574  « Subventions  de
fonctionnement personnes de droit privé »,
Vu l’Annexe budgétaire du budget primitif  titre IV B.7 page 40 et plus particulièrement les
subventions versées aux associations,
Considérant  que  l’Association  « L’Escadrille  Baventaise »,  dotée  d’une  subvention  pour
l’année 2014 d’un montant  de  335 , a  été  omise  suite  à  une erreur matérielle,  bien que€
figurant dans l’enveloppe globale des subventions attribuées pour l’année 2014,
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Le conseil municipal, 
Autorise Monsieur le Maire à procéder à l’’inscription nominative de la subvention attribuée
à l’Association « L’Escadrille Baventaise » d’un montant de 335  sur l’Annexe Titre IV B.7€
du budget primitif  2014,

Précise que le versement de la dite subvention interviendra après son inscription.
 
Pour : 19           Contre : 0         Abstention : 0

Fin de la séance à : 22 heures

Affiché le 10 juin 2014
Le Maire



- 7 -

 

 


