
Département du Calvados                                                                                         
          Mairie de Bavent

                                   _______
                                                                                                                                                                    

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 2015

Extrait du Registre des Délibérations 

Le vingt-trois septembre 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 MOULIN- PERRODIN-LELIEVRE-CARPENTIER-
LECAUCHOIS-POTHIER-MARIE-PLANTEGENEST-HARIVEL-
DESCHAMPS-HERON-RENAUD-HENRY-FREYERMOUTH.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absentes excusées :
Madame DUTILLEUX qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER
Madame LAUGEOIS qui donne pouvoir à Madame POTHIER
Absents non excusés :
Madame LEROUX et Monsieur CHEVALIER
Secrétaire de séance : Monsieur DESCHAMPS

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur deux
questions non inscrites à l’ordre du jour, à savoir :
- Demande de prorogation des délais de dépôt dans le cadre de l’accessibilité des
établissements 
  recevant du public
- Décision modificative n°2 au budget primitif  2015 en section d’investissement
pour le 
  financement des travaux de voiries 2015
bien que ces questions ne figuraient pas à l’ordre du jour.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de les examiner au cours de la
séance.  

APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 24 JUIN 2015

Le procès-verbal est adopté sans observations

POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0

N°1/201523/09 : DEMANDE DE PROGATION DU DÉPÔT D’UN 
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)

Le conseil municipal de Bavent,

Vu le code la construction et de l’habitation,



Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
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Vu  l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en
accessibilité  des  établissements  recevant  du  public,  des  transports  publics,  des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
Vu  le  décret  n°214-1327  du  5  novembre  2014  relatif  à  l’agenda  d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code
de  la  construction  et  de  l’habitation  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public,
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif  aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution
pour  les  agendas  d’accessibilité  programmée  pour  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public et notamment son article 1er,

Considérant que la commune, propriétaire d’établissements recevant du public non
accessibles  au  31  décembre  2014,  doit  élaborer  un  agenda  d’accessibilité
programmée (AD’AP),
Considérant  la  nécessaire  concertation  avec  les  différents  acteurs  et  instances
concernés pour identifier des priorités d’aménagement et la nécessité d’échelonner
les différents travaux de mise en accessibilité des bâtiments et installations dont la
commune est propriétaire,
Considérant que la commune reste très sensible à l’intégration des personnes en
situation de handicap sur son territoire,
Considérant  que la  commune a déjà  engagé et  réalisé  des  travaux d’adaptabilité
notamment sur le bâtiment loué à la Poste et sur la voirie communale (réalisation de
places handicapées, marquages au sol et bandes podotactiles, passages piétons avec
rehausseurs),
Considérant  que  la  demande  de  prorogation  des  délais  de  dépôt  de  l’agenda
d’accessibilité  programmée  est  faite  par  le  propriétaire  auprès  des  services
préfectoraux, 

Après en avoir délibéré,
Autorise  Monsieur  le  Maire  à  présenter  à  Monsieur  le  Préfet  la  demande  de
prorogation  de  24  mois  pour  le  dépôt  de  l’agenda  d’accessibilité  programmée
(AD’AP).

Pour : 17           Contre : 0            Abstention : 0

N°2/2015-23/03 : PROJET D’EFFACEMENT DES RESEAUX «     RUE DE 
LA FONTAINE GEORGETTE     »

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le dossier établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif  à l’effacement
des réseaux de distribution d’éclairage et de télécommunication, cité en objet.
Le coût total de cette opération est estimé à 119 078.71€ TTC.



Le taux d’aide sur le  réseau de distribution électrique est de 55%, sur le  réseau
d’éclairage de 55% (avec dépense prise en compte plafonnée à 75€ par ml de voirie)
et 40% sur le réseau de télécommunication.
La  participation  communale  s’élève  donc  à  46 542.96€  selon  la  fiche  financière
jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC ENERGIE.
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal :
- Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
- Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf  le
câblage de 
   télécommunication par Orange,
-  Prend  acte  que  le  SDEC  ENERGIE  est  propriétaire  du  génie  civil  de
télécommunication,
- Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public
   routier,
-  S’engage à  voter  les  crédits  nécessaires  en fonction du mode de financement
choisi,
- Décide du paiement de sa participation soit :
  En une fois, à la réception des travaux (inscription en section de fonctionnement)
- S’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront
notifiés à 

la commune,
- Prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à
récupération 

                       de TVA,
- S’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du
projet 

    définitif  en  cas  de  non  engagement  de  la  commune  dans  l’année  de
programmation de 
    ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total HT soit la somme de 
    2 976.97€,

- Autorise Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce
projet.

POUR : 17           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0

N°3/2015-23/09 : TRAVAUX DE VOIRIE 2015     sur les VC n°4 dite Chemin 
de la Fontaine Georgette et VC n°122 Impasse de Béneauville 
- Lancement de la procédure pour la désignation d’un Maître d’œuvre

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Considérant la décision du conseil municipal de procéder aux travaux d’effacement
des  réseaux  par  le  syndicat  Départemental  d’Energies  du  Calvados  (SDEC
ENERGIE) sur la VC n°4 dite Chemin de la Fontaine Georgette,
Considérant les notifications d’attribution de subvention au titre de la DETR 2015
et  l’APCR 2015  pour  les  travaux  de  voirie  sur  les  VC n°4  dite  Chemin  de  la
Fontaine Georgette et n°122 dite Impasse de Béneauville,



Autorise  Monsieur  le  Maire  à  lancer  la  procédure  de  consultation  pour  la
désignation d’un Maître d’œuvre.

POUR : 17           CONTRE : 0        ABSTENTION : 0
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N°4/2015-23/09 : DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 
PRIMITIF 2015
- Section d’investissement

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le  conseil
municipal  décide  le  transfert  des crédits   en section d’investissement du budget
primitif  2015 comme ci-dessous afin de couvrir les dépenses liées aux travaux de
voiries 2015 :

Désignation Dépenses
Investissement Diminution de

crédits
Augmentation de crédits

21 Immobilisations corporelles
2111 – Terrains nus 110 000€
OP 113 Voiries et trottoirs
2315 – Immos en cours-inst .techn 110 000€

Ce qui ramène les crédits pour les Terrains Nus à l’article 2111 à : 513 589€

POUR : 17           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0

N°5/2015-23/09 : PROJET DE PRISE GUIRLANDE SUR 10 FOYERS 
RUES DU GRAND PLAIN, PETITE JUSTICE ET PLAIN DU ROY

Monsieur CARPENTIER, en charge du dossier, présente au conseil municipal le
devis  établi  par  le  Syndicat  Départemental  d’Energies  du  Calvados  (SDEC
ENERGIE) concernant la pose de prise guirlande sur 10 foyers Rues du Grand
Plain sur  les 02.100, 02.098 ; de la Petite Justice sur 02.003, et 02.004 ; Plain du Roy
sur  02.007,  02.008,  02.010,  02.011,  02.012  et  02.013 pour  un montant  TTC de
2 013.25€.
La  contribution  communale  s’élève  à  1 258.28€  déduction  faite  de  la  part  du
financement assurée par le SDEC ENERGIE.



Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal :
- Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
- Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE, 
- Prend acte que la contribution de la commune s’élève à la somme de 1 258.28€ 
  correspondant au montant du devis de 2 013.25€ TTC, déduction faite de la part 
du 

                       financement assurée par le SDEC ENERGIE,
- S’engage à verser la dite somme dans la caisse du receveur du SDEC ENERGIE
dès que 
   l’avis lui sera notifié,
- S’engage à voter les crédits nécessaires en section de fonctionnement, article 6554 

    «Contributions organismes de regroupement »,
-  Prend note  que le  SDEC ENERGIE sera  bénéficiaire  du remboursement  du
FCTVA,
- Autorise Monsieur le maire à signer l’acte d’engagement,

Précise que les travaux devront être réalisés à réception de l’acte d’engagement.

POUR : 17           CONTRE : 0        ABSTENTION : 0
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N°6/2015-23/09 : CIMETIERE PARC DE BAVENT
- Création de nouvelles sections

Madame LELIEVRE informe le conseil municipal que suite à la décision de ce
dernier n°6/2015 du 24 juin se rapportant à la création de nouvelles sections au
cimetière  parc,  une nouvelle  consultation a été  faite  auprès  des  entreprises  leur
demandant d’inclure et de chiffrer la mise en œuvre d’allées recouvertes de sablette
dans le but de pouvoir utiliser le désherbeur mécanique.
Ces dernières ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
FLORO TP à Bretteville Sur Laize 9 720.00€
VALETTE Sylvain à Petiville 8 719.50€

 
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve  le  devis  de  l’entreprise
VALETTE Sylvain à Petiville pour un montant HT de 8 719.50€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux dès sa
réception.
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement
du budget  primitif  2015  sur  l’opération  n°114 « Aménagement  cimetière  Parc »
article 21316.

POUR : 17            CONTRE : 0         ABSTENTION : 0



N°7/2015-23/09 : ACHAT D’UN ABRI DE JARDIN POUR L’ECOLE 
MATERNELLE

Sur  proposition  de  Madame  LELIEVRE et  après  en  avoir  délibéré,  le  conseil
municipal décide d’acquérir à LEROY MERLIN à Mondeville un abri de jardin en
bois Luby, qui sera installé à l’école maternelle, pour ranger le matériel destiné aux
temps d’activités périscolaires (TAP), pour un montant TTC de  945.00€,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis,
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
2184 « Mobilier ».

 POUR : 17            CONTRE : 0         ABSTENTION : 0

N°8/2015-23/09 : ACHAT DE DEUX VITRINES EXTERIEURES POUR 
L’AFFICHAGE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)

Monsieur GARNIER informe le conseil municipal qu’il a passé commande le 21
août 2015 auprès de l’UGAP à Marne la Vallée de deux vitrines extérieures pour
l’affichage  des  temps  d’activités  périscolaires  (TAP)  aux  écoles  maternelle  et
élémentaire.  Cette décision fait  suite  à  la  demande de Madame LELIEVRE, en
charge  entre  autres  des  activités  périscolaires,  pour  que  les  plannings  des  TAP
soient affichés dès la rentrée de septembre 2015.
La commande se monte HT à 237.50€ soit TTC 285.00€.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la dite commande et décide
le rattachement de la dépense en section d’investissement du budget primitif  2015
sur l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2184 « Mobilier ».

POUR : 17            CONTRE : 0         ABSTENTION : 0

N°9/2015-23/09 : SIVOM DE LA RIVE DROITE DE L’ORNE
- Rapports relatifs au prix et à la qualité du service public de l’Exercice 2014
pour l’assainissement collectif  et l’alimentation en eau potable    

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des rapports relatifs aux prix et
à la qualité du service public pour l’exercice 2014 d’une part pour l’alimentation en
eau potable et d’autre part pour l’assainissement collectif, émet un avis favorable
sans observation.

POUR : 17           CONTRE : 0         ABSTENTION : 0

N°10/2015-23/09 : ATELIERS COMMUNAUX
- Travaux de maçonnerie en vue de l’automatisation de l’entrée principale 



Monsieur  MOULIN, en charge du dossier,  informe le  conseil  municipal  qu’il  a
sollicité trois entreprises pour des travaux de maçonnerie en vue de l’automatisation
de l’entrée principale donnant accès sur la cour des ateliers communaux. 
Ces dernières ont répondu comme suit :

Entreprise Montant HT
SARL PILLET Pascal à Dozulé 4 366.00€
Ent VALETTE Steve à Dozulé 4 552.99€
EURL PROD’HOMME à Dives sur Mer 4 867.00€

 
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  approuve  le  devis  de  l’entreprise
PILLET Pascal à Dozulé pour un montant HT de 4 366.00€,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux dès sa
réception,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement
du  budget  primitif  2015  sur  l’opération  n°104  « Gros  travaux/Bâtiments
communaux » article 21318.

POUR : 17           CONTRE : 0         ABSTENTION : 0

N°11/2015-23/09 : FONDATION DU PATRIMOINE
- Adhésion 

Sur proposition de Madame LELIEVRE,
Considérant le partenariat existant entre la Collectivité, l’Association « Sauvegarde
du patrimoine » et la Fondation du Patrimoine dans la restauration de l’Eglise de
Bavent, 
Le conseil municipal décide d’adhérer à la fondation du patrimoine en apportant
son soutien en versant un don de 100.00€,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section de fonctionnement
du  budget  primitif  2015  à  l’article  6574  « Subvention  de  fonctionnement  aux
associations et personnes de droit privé ».

POUR : 17            CONTRE : 0         ABSTENTION : 0
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QUESTION DIVERSES :

COMMISSION « MISE EN VALEUR DE LA COMMUNE »

Créée à la demande du conseil municipal sous la présidence de Monsieur le Maire.
Membres :
Mesdames HENRY-HERON et PLANTEGENEST.
Messieurs MOULIN-RENAUD-MARIE-LECAUCHOIS et CARPENTIER

Fin de la séance.
Affiché le 5 octobre 2015
Le Maire
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