
Département du Calvados                                                                                         
       Mairie de Bavent

                                _______
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 SEPTEMBRE 2014

Extrait du Registre des Délibérations 

Le dix septembre 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-CHEVALIER-POTHIER-
LAUGEOIS-MARIE-HARIVEL-DESCHAMPS-HERON-DUTILLEUX-RENAUD-
HENRY-FREYERMOUTH.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Madame PLANTEGENEST qui donne pouvoir à Monsieur HARIVEL
Madame LEROUX qui donne pouvoir à Monsieur MARIE
Monsieur LECAUCHOIS qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER     
Monsieur CARPENTIER 
Secrétaire de séance : Madame DUTILLEUX

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 JUILLET 2014

Monsieur  DESCHAMPS fait  remarquer  qu’il  manque  le  résultat  des  votes  concernant  la
participation  de  la  commune  au  club  de  Tennis  de  Bavent  dans  le  cadre  des  activités
périscolaires « APS ».
Après vérifications, le procès-verbal sera rectifié considérant qu’il s’agit d’une erreur matérielle
et que la mention des votes figure bien sur la délibération du conseil municipal prise lors de la
séance du 9 juillet 2014.

En conséquence, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

N°1/2014-10/09 : SÉCURITÉ INCENDIE 
- Installation d’un poteau incendie rue du Petit Plain

                     
Monsieur  MOULIN, en charge du dossier,  rappelle  à l’assemblée  que la  sécurité incendie
incombe à a commune et que dans ce cadre il convient d’installer un poteau incendie rue du
Petit Plain afin de garantir la sécurité des riverains.
La SAUR contacté présente un devis pour la fourniture et l’installation d’un poteau incendie
de 100mm à prises apparentes d’un montant HT de 2 212.80  soit TTC 2€  655.36 .€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis d’un montant HT de 2 212.80€
soit TTC 2 655.36 ,€
Autorise Monsieur le Maire à le signer et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget
primitif 2014 sur l’opération n°112 « Sécurité incendie » article 2151 « Réseaux de voirie ».

Pour : 18       Contre : 0       Abstention : 0
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N°2/2014-10/09 : R  É  VISION DES TARIFS COMMUNAUX

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les
tarifs communaux applicables comme suit :

Pour : 18            Contre : 0            Abstention : 0

A – Fourniture de l’eau aux occupants de l’immeuble situé rue de la Petite Justice  

- Montant annuel au 1er janvier 2015 : 370.00  par logement aux enseignants et locataires€
Recouvrement en recettes de fonctionnement à l’article 70878 « Remboursement de frais par
d’autres redevables ».

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

- Montant  annuel  au 1er janvier  2015 :  1 100.00  se rapportant  à  l’entretien  par les  agents€
communaux 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 ».

C – Garderie périscolaire

- Participation trimestrielle au 1er janvier 2015 : 

Trimestre scolaire Montant
1er enfant 80.00€
2ème enfant 62.00€
3ème enfant 39.00€

Maintien qu’en cas de départ de la commune, la facturation des frais de garderie se calcule au
prorata du nombre de mois effectif de présence.
Recouvrement de la recette en section de fonctionnement à l’article 7066 « redevance et droits
des services à caractère social ».

D – Vente de bois

- Au 1er janvier 2015 : 40.00 , livrable sur un rayon de 5kms€
Recouvrement de la recette en section de fonctionnement à l’article 7022 « Coupes de bois ».

E – Location du restaurant scolaire

Tarifs applicables au 1er janvier 2015 :

Location /Services Tarifs
Pour vins d’honneur sans repas 105.00€
Caution 300.00€
Forfait ménage 100.00€

Recouvrement de la recette, inscrite sur la régie, en section de fonctionnement à l’article 752
« Revenus des immeubles ».
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F – Location de la salle des Arts et des Loisirs

Location / Services Tarifs Baventais Tarifs extérieurs
Week-end du vendredi 17h30 au lundi matin 
9h15,  charges  incluses  dans  la  limite  de
300kwh
De consommation électrique

370.00€ 630.00€

Autre  jour,  de  la  veille  17h30  au  lendemain
matin 9h15, charges incluses dans la limite de
150kwh de consommation électrique

270.00€ 270.00€

Forfait location de la vaisselle 200.00€ 200.00€
Forfait lavage vaisselle insuffisant 200.00€ 200.00€
Forfait ménage insuffisant 140.00€ 140.00€
Kwh supplémentaire    0.22€    0.22€
Caution 600.00€ 600.00€

Rappelle que la réservation de la salle se fait de date à date sur une période de un an et
maintient la gratuité pour les associations baventaises, excepté pour le dépassement de la
consommation électrique et la location de la vaisselle, pour :
- 1 location par an
- 5 locations par an pour le Comité des Fêtes
- 3 locations par an pour la Sauvegarde du Patrimoine

Recouvrement de la recette, inscrite sur la régie, en section de fonctionnement à l’article 752 
« Revenus des immeubles »

G – Participation financière des communes extérieures pour les enfants scolarisés à 
          Bavent

 
Tarifs applicables par élèves au 1er janvier 2015 :

Etablissement Montant
Ecole Maternelle 660.00€
Ecole Elémentaire 510.00€

 
Recouvrement de la recette, inscrite sur la régie, en section de fonctionnement à l’article 70878
« Remboursement de frais par d’autres redevables »
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 N°3/2014-10/09 : CIMETIERES DE BAVENT ET DE ROBEHOMME

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs applicables au 1 er janvier 2015
comme suit pour les trois cimetières situés sur le territoire de Bavent :

Pour : 18          Contre : 0          Abstention : 0

A –  Cimetière  Parc  et  Cimetière  de  l’Eglise  à  Bavent  et  Cimetière  de  l’Eglise  à
Robehomme pour les Sépultures, à l’unanimité : 

Sépultures Tombes Urnes
Concession 30 ans 135.00€   66.00€
Concession 50 ans 210.00€ 115.00€

B  –  Cimetière  Parc  à  Bavent  et  Cimetière  de  l’Eglise  à  Robehomme  pour  le
Colombarium, à 12 voix pour et 1 abstention :

Colombarium avec plaque non gravée Tarifs
Concession 15 ans  470.00€
Concession 30 ans  690.00€

 

C – Cimetière     de l’Eglise à Robehomme pour les Cavurnes, à l’unanimité :

Cavurne Tarifs
Concession 30 ans   66.00€
Concession 50 ans 115.00€
Cavurne posée 410.00€

D – Cimetière Parc à Bavent et Cimetière de l’Eglise à Robehomme, à l’unanimité :

Jardin du souvenir Tarifs
Plaque non gravée   23.00€

Le conseil  municipal,  à l’unanimité,  maintient  la  répartition de la  recette entre le  budget
principal de la commune et son budget du Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.) à
raison de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour le C.C.A.S.
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N°4/2014-10/09 : TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE   



Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les tarifs en vigueur applicables  à  la
cantine scolaire sont inchangés depuis le 1er septembre 2011 et en conséquence propose à
l’assemblée d’augmenter  ces derniers en maintenant les barèmes d’imposition comme suit :

Nbre d’enfants mangeant
à la cantine de Bavent

Barème des tarifs en fonction  des revenus imposables

3.06€ 3.37€ 3.70€
1 enfant < 21 000€          Entre 21 000  et  38€  000€ > 38 000€
2 enfants < 23 000€ Entre 23 000  et 40€  500€ > 40 500€
3 enfants < 26 000€ Entre 26 000  et 44€  100€ > 44 100€
+ 1 enfant + 3 600€ + 3 600€ + 3 600€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’augmentation des tarifs tels qu’ils 
sont définis ci-dessus,
Décide leur application au 1er janvier 2015.

Pour : 15        Contre : 3      Abstention : 0

N°5/2014-10/09 : TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA VIEILLE CAV  É  E A 
ROBEHOMME

Monsieur  le  Maire  présente  le  dossier  préparé  par  Monsieur  MARIE se  rapportant  à  des
travaux de voirie  rue de la vieille  cavée ayant pour but d’améliorer l’écoulement  des eaux
pluviales.
Il informe l’assemblée que Monsieur MARIE a contacté deux entreprises, à savoir l’entreprise
VALETTE Sylvain à Petiville et l’entreprise SEMENT Franck à Varaville.
Seule l’entreprise VALETTE Sylvain a répondu pour un montant HT de 6 251.25  soit TTC€
7 501.50 .€

Après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve le  devis  de l’entreprise VALETTE
Sylvain à Petiville pour un montant HT de 6 251.25 ,€
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 2014 sur l’opération n°113 « Voiries et trottoirs » article 2151 « Réseaux de voirie ».

Pour : 18        Contre : 0        Abstention : 0

N°6/2014-10/09 : EGLISE DE BAVENT
- Travaux de rénovation de la couverture de la sacristie

Madame  LELIEVRE,  en  charge  du  dossier,  informe  l’assemblée  qu’elle  a  contacté  trois
entreprises pour des travaux de rénovation de la couverture de la sacristie de l’église de Bavent
et informe que deux ont répondu comme suit :

Entreprise Montant HT
YVER Arnaud à Bavent 5 093.20€
ROZIER Pascal à St Ouen du mesnil Oger 5 347.34€

- 5 -

L’entreprise SUZANNE Jérémy à Robehomme n’a pas répondu à la consultation.



Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  approuve  le  devis  de  l’entreprise
YVER Arnaud à Bavent pour un montant HT de 5 093.20  soit TTC 6€  111.84 ,€
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 sur l’opération n°111 « Eglise de Bavent » article 2313.

Pour : 18        Contre : 0        Abstention : 0

N°7/2014-10/09 : TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE     : 
«     INFRASTRUCTURE (S) DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) AU SDEC ENERGIE

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article
L.2224-37  permettant  le  transfert  de  la  compétence  « infrastructures  de  charge  pour
véhicules  électriques »  aux  autorité  organisatrices  d’un  réseau  public  de  distribution
d’électricité visées à l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SDEC Energie ratifiés par arrêté inter-préfectoral en date du 4 mars 2014 et
notamment l’article 3.4 habilitant le SDEC Energie à mettre en place et organiser, pour ceux
de ses membres qui lui  ont confié cette compétence, un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les modalités du transfert de
cette compétence,

Vu le souhait exprimé par la commune de Bavent de se porter candidate à l’implantation de
bornes de recharges sur son territoire,

Vu la délibération du comité syndical du SDEC Energie, en date du 9 juillet 2014, portant
sur  le  transfert  et  les  conditions  techniques  et  financières  d’exercice  de  la  compétence
« infrastructure de charge pour véhicules électriques »,

Considérant  que  le  SDEC  Energie  souhaite  engager  un  programme  de  déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et
ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire,

Considérant  qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  5-2  des  statuts  du  SDEC,  le
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose
les délibérations concordantes du comité syndical et de l’organe délibérant du membre ; que
la commune se porte candidate à l’implantation de bornes de recharge et que le SDEC a, par
une délibération du 9 juillet 2014, approuvé le transfert de la compétence et conditionné la
mise en  œuvre de la compétence à l’approbation sans réserve, des conditions techniques,
administratives  et  financières  approuvées  par  le  comité  syndical  du  SDEC  Energie  et
annexées à la présente délibération,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :



- Approuve le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques au
SDEC  Energie  pour  la  mise  en  place  d’un  service  comprenant  la  création,  l’entretien  et
l’exploitation  des  infrastructures  de  charge  nécessaires  à  l’usage  des  véhicules  électriques  ou
hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation
des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif au 30 septembre 2014, en concordance avec
les modalités prévues par la délibération du SDEC Energie en date du 9 juillet 2014.

                     - Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de  
                        la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées  
                        par le comité syndical du SDEC Energie dans sa délibération du 9 juillet 2014.

                      - Autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence     
                        « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.

                      - S’engage à verser au SDEC Energie la participation financière due en application des 
                        conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux 
                        d’installation approuvés par la présente délibération.

                      - S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat au 
                        maire pour régler les sommes dues au SDEC Energie.

                      - S’engage à accorder pendant au moins 2 années à compter de la pose de la borne, la 
                        gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides 
                        rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec 
                        ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la 
                        collectivité.

Pour : 18         Contre : 0           Abstention : 0

N°8/2014-10/09 : CIMETI  ERES COMMUNAUX
- Désignation d’un assistant dans le cadre de la procédure de constat d’abandon de 
   tombes

Madame LELIEVRE informe le conseil municipal qu’avec Madame PERRODIN, toutes
deux en charge du dossier, elles ont sollicité deux cabinets pour une mission d’assistance
dans  le  cadre  de  la  procédure  de  constat  d’abandon  de  tombes  sur  les  cimetières  de
Robehomme et de l’Eglise à Bavent.
Ces dernières ont répondu comme suit

Cabinet Montant HT
ELABOR à Messigny & Vantoux 15 794.00€
SPPEFSM à Deauville 2 000.00€

Elle  précise  à  l’assemblée  que  le  cabinet  ELABOR  propose  également  une  mission
d’assistance complète de la gestion des cimetières, y compris la fourniture et la maintenance
d’un logiciel cimetière, le tout pour un montant HT de 39319.70€
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Considérant que la collectivité a opté récemment pour l’évolution du logiciel cimetière par
une version supérieure,



Considérant la mise en réseau des postes informatiques et ainsi le transfert des données
entre les différents logiciels,
Considérant le coût financier de la proposition du cabinet ELABOR,
Madame LELIEVRE propose au conseil municipal de retenir la proposition de la société
pour
la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France Sites et Monuments (SPPEFSM)
pour un montant HT de 2 000.00 .€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de la SPPEFSM pour un
montant HT de 2 000.00 ,€
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et engager la procédure de constat d’abandon
de tombes sur les cimetières de Robehomme et de l’Eglise à Bavent,
Précise  que  la  dépense  fera  l’objet  d’un  mandatement  en  section  d’investissement  du
budget primitif 2014 sur l’Opération 119 « Cimetières » Article 2116 « Cimetières ».

Pour : 17     Contre : 1     Abstention : 0

N°9/2014-10/09 : PROGRAMME DE VOIRIE 2015
- Demande de subvention à la Préfecture du Calvados dans le cadre de la DETR 
  (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) – Exercice 2015

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avant-projet de travaux de renforcement
et de chaussée sur les voies communales n°122 dite chemin de Béneauville  et n°4 dite
chemin  de  la  Fontaine  Georgette,  situées  sur  le  territoire  de  Bavent,  afin  de  pouvoir
solliciter  les  services  de  l’Etat  pour  l’attribution  d’une  subvention  dans  le  cadre  de  la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au titre de l’exercice 2015.

Informe le conseil que le coût estimatif des travaux, hors maîtrise d’œuvre HT s’élève à :
- Chemin de la Fontaine Georgette 46 726.00                      €
- Impasse de Béneauville 19 677.50     €
Pour  une  dépense  totale  de  66 403.50  HT  soit  79€  684.20  TTC  aux  conditions€
économiques du mois de septembre 2014.        

      Propose le plan de financement suivant :

Sources Libellé Montant
Fonds propres Budget Primitif 2015

OP 113 « Voirie et trottoirs » 49 803.00€
Etat DETR 2015

25% du coût HT 16 601.00€
Total 66 404.00€

Avec un calendrier prévisionnel des travaux suivant :
- Date de commencement d’exécution : Avril 2015
- Date d’achèvement prévu : Décembre 2015
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :



Approuve le projet dans son ensemble, le plan de financement dont un engagement sur les
décisions budgétaires 2015 et le calendrier prévisionnel des travaux,
Autorise Monsieur le maire à solliciter  les services de l’Etat dans le cadre de la DETR
exercice 2015,
S’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision des services de la Préfecture ou
d’attribution de la subvention.

Pour : 18    Contre : 0      Abstention : 0

N°10/2014-10/09 : PROGRAMME DE VOIRIES 2015
- Demande de subvention au conseil Général dans le cadre de la l’APCR (Aide aux 
  Petites Communes Rurales)

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avant-projet de travaux d’amélioration de
l’écoulement des eaux pluviales le long des dépendances des voies communales n°122 dite
chemin de Béneauville et n°4 dite chemin de la Fontaine Georgette, situées sur le territoire
de Bavent, afin de pouvoir solliciter les services du Département pour l’attribution d’une
subvention dans le  cadre de l’Aide  aux Petites  Communes Rurales  (APCR) au titre de
l’exercice 2015.

Informe le conseil que le coût estimatif des travaux, hors maîtrise d’œuvre HT s’élève à :
- Chemin de la Fontaine Georgette 12 255.00                      €
- Impasse de Béneauville                  7 475.00     €
Pour  une  dépense  totale  de  19 730.00  HT  soit  23€  676.00  TTC  aux  conditions€
économiques du mois de septembre 2014.        

Propose le plan de financement suivant :

Sources Libellé Montant
Fonds propres Budget Primitif 2015

OP 113 « Voirie et trottoirs » 16 795.00€
Département
(Montant subventionnable 31 000 )€

APCR 2015
35%  du coût HT  6 905.00€

Total 23 700.00€

Avec un calendrier prévisionnel des travaux suivant :
- Date de commencement d’exécution : Avril 2015
- Date d’achèvement prévu : Décembre 2015

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Approuve le projet dans son ensemble, le plan de financement dont un engagement sur les
décisions budgétaires 2015 et le calendrier prévisionnel des travaux,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les services du Département dans le cadre de la 
l’APCR exercice 2015,
S’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision des services du Conseil Général.

Pour : 18    Contre : 0      Abstention : 0
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N°11/2014-10/09 :  MODIFICATION  DE  LA  DUREE  HEBDOMADAIRE  DU
POSTE  D’ADJOINT  TECHNIQUE  TERRITORIAL  A  TEMPS  NON
COMPLET POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES
- Délibération du conseil municipal n°4/2014 du 9 juillet 2014

Sur proposition de Monsieur le Maire,
Considérant  la  mise  en  place  des  activités  périscolaires  à  l’école  élémentaire  et
l’opportunité, du fait de la création du poste d’adjoint technique territorial à temps non
complet pour les services périscolaires, de mettre en place une activité supplémentaire pour
les enfants scolarisés à l’école élémentaire,
Considérant que le poste est vacant,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de porter le poste à 13.50/35ème.
Charge Monsieur le Maire de modifier la déclaration de création de poste près du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados et de procéder au recrutement.
Précise que les crédits sont pourvus au budget primitif 2014.

Pour : 18        Contre 0        Abstention : 0

N°12/2014-10/09 : FISCALITE DIRECTE LOCALE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les collectivités territoriales de même
que les groupements de communes à fiscalité propre peuvent décider, dans le cadre de la
loi,  de modifier par délibération les modalités d’établissement des impôts directs locaux
prévues par le droit commun.
Ainsi, les délibérations en vigueur pour la collectivité concernent :
-  La  taxe  d’habitation  pour  les  abattements  sur  la  base  d’imposition  des  habitations
principales, 
  en date du 13 juin 1983, se rapportant aux abattements pour charges de familles et spécial
à la 
  base
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties pour le dégrèvement de la taxe afférente aux
  parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs en date du 12 janvier 1996.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal maintient ces deux décisions en l’état.

Pour : 18      Contre : 0       Abstention : 0

Fin de la séance à 22h50
Affiché le 30 septembre 2014
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