
Département du Calvados                                                                                         
       Mairie de Bavent

                                _______
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MARS 2014

Extrait du Registre des Délibérations 

Le vingt-huit mars 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 MARIE-MOULIN-PERRODIN-LELIEVRE-CARPENTIER-
CHEVALIER-POTHIER-PLANTEGENEST-HARIVEL-LECAUCHOIS-LAUGEOIS-
DESCHAMPS-HERON-DUTILLEUX-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH. 
Formant la majorité des membres en exercice.
Absente excusée :

                  Madame LEROUX qui donne pouvoir à Monsieur MARIE
                  Secrétaire de séance :
                  Madame PERRODIN

N°1/2014-28/03 : DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS

Monsieur  Jean-Luc  GARNIER,  élu  Maire,  Président  de  séance,  indique  aux  membres  du
conseil municipal qu’en application des articles L2122-1 et 2122-2 du CGCT, la commune doit
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à
l’effectif  légal du conseil municipal, soit cinq adjoints au maire au maximum. Il a rappelé, qu’en
application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de quatre adjoints.

Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe à quatre le nombre
des adjoints au maire de la commune.

Pour : 19   Contre : 0   Abstention : 0

N°2/2014-28/03 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SYNDICAT SCOLAIRE DE TROARN

Le conseil municipal,
Considérant qu’il convient à la  suite des élections municipales, de procéder à l’élection des
représentants  du conseil  municipal  devant siéger au Syndicat  Scolaire de Troarn,  soit  deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants,
Décide de procéder à leur élection ;

Election de deux délégués titulaires :
Candidats :
Madame Annie LELIEVRE
Madame Michèle HENRY 
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Ont obtenu :
Madame Annie LELIEVRE : 19 voix
Madame Michèle HENRY : 19 voix

Mesdames LELIEVRE et HENRY ont été proclamées élues déléguées titulaires.

Election de deux délégués suppléants :
Candidats :
Madame Mélanie DUTILLEUX
Madame Françoise POTHIER

 

Ont obtenu :
Madame Mélanie DUTILLEUX : 19 voix
Madame Françoise POTHIER : 19 voix

Mesdames DUTILLEUX et POTHIER ont été proclamées élues déléguées suppléantes

N°3/2014-28/03 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION DU CALVADOS 
«     SDEC     »

Le conseil municipal,
Considérant qu’il convient à la  suite des élections municipales, de procéder à l’élection des
représentants du conseil municipal devant siéger au SDEC, soit de deux délégués titulaires,  
Décide de procéder à leur élection ;

Election des deux délégués titulaires :
Candidats :
Monsieur Stéphane MOULIN
Monsieur Jean-Luc GARNIER

Ont obtenu :
Monsieur Stéphane MOULIN : 19 voix
Monsieur Jean-Luc GARNIER : 19 voix

Messieurs MOULIN et GARNIER ont été proclamés élus délégués titulaires.

N°4/2014-28/03 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SIVOM DE LA RIVE DROITE DE L’ORNE

Le conseil municipal,
Considérant qu’il convient à la  suite des élections municipales, de procéder à l’élection des
représentants du conseil municipal devant siéger au Sivom de la Rive Droite de l’Orne, soit
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants,
Décide de procéder à leur élection :

Election des deux délégués titulaires :
Candidats :
Monsieur Jean-Claude CHEVALIER
Monsieur Stéphane MOULIN
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Ont obtenu :
Monsieur Jean-Claude CHEVALIER : 19 voix
Monsieur Stéphane MOULIN : 19 voix

Messieurs CHEVALIER et MOULIN ont été proclamés élus délégués titulaires. 

Election de deux délégués suppléants :
Candidats :
Monsieur Danien FREYERMOUTH
Monsieur Dominique LECAUCHOIS

Ont obtenu :
Monsieur Damien FREYERMOUTH : 19 voix
Monsieur Dominique LECAUCHOIS : 19 voix

Messieurs FREYERMOUTH et LECAUCHOIS ont été proclamés élus délégués suppléants

N°5/2014-28/03 : ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE «     CNAS     »

Le conseil municipal,
Considérant qu’il convient à la  suite des élections municipales, de procéder à l’élection du
représentant du conseil municipal devant siéger au Comité National d’Action Sociale, soit un
délégué titulaire,
Décide de procéder à son élection :

Election d’un délégué titulaire :
Candidat :
Madame Nicole PERRODIN

A obtenu :
Madame Nicole PERRODIN : 19 voix
 
Madame PERRODIN a été proclamée élue déléguée titulaire.

N°6/2014-28/03 : ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SIÉGEANT  À LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le conseil municipal,
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission
d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat,
Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres
titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste,
Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à
bulletin secret et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre
égal à celui des titulaires,
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Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de
la commission d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :

Candidat 
Liste A : 
Membres titulaires                                   Membres suppléants
Madame Annie LELIEVRE                    Monsieur Jean-Claude CHEVALIER
Monsieur Damien FREYERMOUTH     Monsieur Stéphane MOULIN
Monsieur Dominique LECAUCHOIS     Madame Françoise POTHIER
 

Nombres de votants : 19
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 19
Siège à pourvoir : 3 titulaires - 3 suppléants
Quotient électoral : 6.33

A obtenu :
Liste A : 19 voix

Proclame élus les membres suivants :
                  Titulaires :                                               Suppléants :
                  Madame Annie LELIEVRE                   Monsieur Jean-Claude CHEVALIER
                  Monsieur Damien FREYERMOUTH    Monsieur Stéphane MOULIN
                  Monsieur Dominique LECAUCHOIS    Madame Françoise POTHIER

N°7/2014-28/03 : FIXATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Faisant suite à l’élection, en date du 28 mars 2014,  des trois membres titulaires et suppléants
devant siéger à la commission d’appel d’offres, le conseil municipal fixe la commission d’appel
d’offres, comme suit :

Ayant voix délibérative :
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire
Les trois membres titulaires :
Madame Annie LELIEVRE
Monsieur Danien FREYERMOUTH
Monsieur  Dominique LECAUCHOIS

Les trois membres suppléants :
Monsieur Jean-Claude CHEVALIER
Monsieur Stéphane MOULIN
Madame Françoise POTHIER

Et ayant voix consultative :
Le Receveur Municipal du Centre des Finances Publiques de Cabourg
Le Directeur de la  Direction Régionale   de la  Concurrence,  de la  Consommation et  de la
répression des Fraudes de Basse-Normandie – Direction du Calvados

Pour : 19   Contre : 0   Abstention : 0
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N°8/2014-28/03 : FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
« CCAS   »

Le Maire expose au conseil municipal qu’en application de l’article R123-7 du code de l’action
sociale  et  des  familles,  le  nombre  des  membres  du  conseil  d’administration  du  centre
communal d’action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre
ne peut pas être  supérieur à  16 (et  qu’il  ne  peut  être inférieur à  8)  et  qu’il  doit  être  pair
puisqu’une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié nommée
par le maire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 12 le nombre des membres du
conseil d’administration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par le conseil municipal et
l’autre moitié par le maire.

Pour : 19   Contre : 0   Abstention : 0

N°9/2014-28/03 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

En application des articles R123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le
maire expose que la moitié des membres du conseil d’administration du CCAS est élue par le
conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage,  ni  vote  préférentiel.  Chaque  conseiller  municipal  ou  groupe  de  conseillers
municipaux peut présenter une liste même incomplète. Les sièges sont attribués d’après l’ordre
de présentation des candidats sur chaque liste.
Le Maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste
La délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2014 a décidé de fixer à 6 le nombre
de membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants
au conseil  d’administration. La liste de candidat  suivante a été présentée par les conseillers
municipaux :

Liste A :
PERRODIN Nicole
POTHIER Françoise
PLANTEGENEST Catherine
HERON Muriel
LEROUX Nadège
MARIE Laurent 

Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants :

Nombres de votants : 19
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 19
Siège à pourvoir : 6
Quotient électoral : 3.16
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A obtenu :
Liste A : 19 voix

Ont été proclamés membres du conseil d’administration du CCAS :
Liste A : Mesdames PERRODIN,  POTHIER, PLANTEGENEST, HERON, LEROUX et
Monsieur MARIE.

N°10/2014-28/03 : DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE

Le conseil municipal,
Considérant qu’il convient à la  suite des élections municipales, de procéder à la désignation
d’un correspondant défense représentant du conseil municipal,
Décide de procéder à son élection :

Candidat :
Monsieur Christophe DESCHAMPS
A obtenu :
Monsieur Christophe DESCHAMPS : 19 voix
 
Monsieur DESCHAMPS a été proclamé correspondant défense.

N°11/2014-28/03 :  DÉLÉGATIONS PERMANENTES CONSENTIES AU MAIRE
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  AU TITRE DES ARTICLES L2122-22 L2122-23 du
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES « CGCT »

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales
(article L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de
ses compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en
avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  pour  la  durée  du présent  mandat,  de  confier  à
Monsieur le Maire les délégations suivantes :

1°  D’arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services
publics municipaux
2°  De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le
règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget
3°  De  décider  de  la  conclusion  et  de  la  révision  du  louage  de  choses  pour  une  durée
n’excédants pas douze ans
4° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes
5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
7° D’accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni  de charges
8° De décider l’aliénation de gré à gré les biens mobiliers jusqu’à 4 600€
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts
10° de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes
11° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement
12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme
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13°  D’exercer,  au  nom de  la  commune,  les  droits  de  préemption  définis  par  le  code  de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ses droits
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article
L213-3 de ce même code dans les conditions fixées par le conseil municipal, par délibération
n°15/2012-20/06 du 20 juin 2012, instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de
la commune  sur les secteur regroupant les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées
par le Plan Local d’Urbanisme
14° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, tant en demande qu’en défense devant toutes les juridictions
15° De donner, en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local
16° De signer la convention prévue par le  quatrième alinéa de l’article  L311-4 du code de
l’urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l’article L332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux
17° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3
du code de l’urbanisme
18° De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L52-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune
19° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre.

Pour : 19   contre : 0   Abstention : 0

N°12/2014-28/03 : INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DU MAIRE 
DÉLÉGUÉ ET DES ADJOINTS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la Loi,
les indemnités de fonction versées au maire, au Maire Délégué et aux Adjoints, étant entendu
que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec effet au 28 mars 2014 de fixer le
montant des indemnités pour l’exercice effectif  des fonctions de Maire, de Maire Délégué et
d’Adjoints au maire, aux taux suivants conformément au barème fixé par l’article L2123-23 du
CGCT :
 

1. Indemnités du Maire :
- 43% de l’indice brut 1015 
2. Indemnité du Maire Délégué :
- 17% de l’indice brut 1015
3. Indemnité du 1er Adjoint au Maire :
- 16.50% de l’indice brut 1015
4. Indemnité du 2ème, 3ème et 4ème Adjoint :
- 14% de l’indice brut 1015

                  Pour : 19   Contre : 0    Abstention : 0
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N°13/2014-28/03 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2014
- En Section d’Investissement

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’il  est  nécessaire  de  prendre  une  décision
modificative au budget primitif  2014 en section d’investissement considérant que les crédits
budgétaires n’ont pas été pourvus à l’article 2051 « Concessions et droits similaires », pour
permettre de régler la dépense se rapportant à l’achat d’une licence IV (décision du conseil
municipal en date du 19 mars 2014).
En  conséquence  Monsieur  le  Maire  propose  le  transfert  des  crédits  suivants  en  section
d’investissement :

Désignation Dépenses
Investissement Diminution de crédits Augmentation de crédits
21- Immobilisations corporelles
D- 2111 Terrains nus

7 000.00€

205 – Concessions et droits similaires,
Brevets, licences, marques procédés…
D – 2051 – Concessions et droits
similaires

 

7 000.00€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide les modifications ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à passer les écritures correspondantes.

Ce qui ramène les crédits budgétaires au Budget Primitif  2014  en section d’investissement :

- Article 2111 Terrains nus à 513 209.00€
- Article 2051 : Concessions et droits similaires : 7 000.00€

Pour : 19        Contre : 0          Abstention : 0

COMMISSIONS COMMUNALES

JEUNESSE ET SPORTS : Présidence Monsieur CARPENTIER
Mesdames DUTILLEUX-POTHIER-HENRY
Messieurs DESCHAMPS-RENAUD

ECOLES ET PÉRISCOLAIRES : Présidence Madame LELIEVRE
Mesdames HENRY-POTHIER
Monsieur HARIVEL

DÉCORATIONS DE NOËL : Présidence Monsieur CARPENTIER
Mesdames DUTILLEUX-LAUGEOIS-HERON-POTHIER-LEROUX

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE : Présidence Monsieur MOULIN
Mesdames LAUGEOIS-HERON
Messieurs MARIE-LECAUCHOIS-CARPENTIER

COMMISSION DES MARAIS : Présidence Monsieur GARNIER (en collaboration avec 
Messieurs MOULIN et MARIE)



Messieurs LECAUCHOIS-CARPENTIER
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COMMISSION COMMÉMORATIONS : Présidence Madame PERRODIN
Mesdames POTHIER-HERON
Messieurs GARNIER-MOULIN-MARIE-FREYERMOUTH-CARPENTIER

COMMISSION CULTURE (manifestations) : Présidence Madame LELIEVRE et 
Monsieur GARNIER
Mesdames PLANTEGENEST-DUTILLEUX-LAUGEOIS-POTHIER-HENRY
Messieurs RENAUD-MOULIN-CARPENTIER

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES (Logt + EPHAD) : Présidence Madame 
PERRODIN  et Monsieur GARNIER
Mesdames LELIEVRE-LEROUX
Messieurs CHEVALIER-LECAUCHOIS

Fin de la séance à 22h25.
 
Le Maire,                                                                   Le Maire Délégué,

Le Secrétaire de séance et les Membres du Conseil Municipal,

Compte rendu affiché le :
5 avril 2014
Visa de la Préfecture :
10 avril 2014
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