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                   DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le neuf juin deux mille vingt à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle 
des Arts et des Loisirs (afin de répondre aux règles de distanciation physique – COVID 19), sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire. 
Etaient présents :  
Mesdames et messieurs GARNIER-MOULIN-LELIEVRE-CARPENTIER-LAUGEOIS-LECAUCHOIS-POTHIER-MARIE-
SUZANNE-HARIVEL-GRAVELEAU-DESCHAMPS-HERON-FLEURY-FOUQUES-VAUBRUN-DUTILLEUX-LEBOUCHER-
HENRY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
  
Secrétaire de séance : Madame Françoise POTHIER 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir d’une part, délibérer sur deux questions non 
inscrites à l’ordre du jour, à savoir : 
- Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs : Etablissement de la liste préparatoire  
  Communale 
- Travaux d’électricité dans les Sanitaires de la Garderie des Petits 
 
Et d’autre part, de retirer de l’ordre du jour la question portant sur l’approbation du procès-verbal de la réunion 
du conseil municipal du 26 mai 2020 ; ce dernier n’étant pas terminé. 
Monsieur le Maire propose de remettre cette question à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’examiner les deux questions 
supplémentaires en fin de séance et prend acte que le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020 sera porté à 
l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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N°1/2020-09/06 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 2311-1 à 
L. 2342-2, 
Ayant entendu la présentation du budget primitif 2020 de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre pour la 
section de fonctionnement et chapitre par chapitre avec opérations pour la section d’investissement, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif de l’exercice 2020 qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 
Section de Fonctionnement – Vue d’ensemble 

 

Libellé Dépenses Recettes 

Crédits votés 1 927 591,00  1 296 863,00  

       +                                                      +                                         + 

Restes à réaliser                  0,00                0,00 

Résultat de fonctionnement reporté                 0,00    630 728,00  

                                        =                                                      =                                       = 

Total de la section de fonctionnement 1 927 591,00  1 927 591,00  

 

 
Section d’Investissement – Vue d’ensemble 

 

Libellé Dépenses Recettes 

Crédits votés (y compris le 1068) 802 263,00 900 965,00 

+                                                      +                                         + 
                   

Restes à réaliser de l’exercice précédent   35 346,00             0,00 

001 Solde d’exécution reporté   63 356,00             0,00 

                               =                                                      =                                         = 
 

Total de la section d’investissement  900 965,00 900 965,00 

 

 

Total du Budget           2 828 556,00               2 828 556,00  

 
Décide d’affecter 629 344€ au virement de la section d’investissement (ligne budgétaire 023 de la section de 
fonctionnement) pour couvrir le besoin de financement du même montant (ligne budgétaire 021 de la section 
d’investissement). 
Précise que le budget primitif 2020 a été établi en conformité avec la nomenclature M14 (classement par 
nature). 
 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  
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N°2/2020-09/06 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – EXERCICE 2020 

 
Vu le Code Général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B sexies 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
Vu le budget primitif 2020, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal attendu de 392 388€, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition pour l’exercice 2020, 
comme suit : 
- Taxe foncière : 21,71 
- Taxe foncière (non bâti) : 35,70 

 
Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à l’administration fiscale. 
 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°3/2019-09/06 : ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE BAVENT 

 
Les articles R 123-7 et suivants et L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles disposent que les membres 
élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même 
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de 
sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

 
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la 
ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué 
au plus âgé des candidats. 

 
La délibération du conseil municipal n°10/2020-26/05 du 26 mai 2020 fixe à 6 le nombre de membres élus par le 
conseil municipal au conseil d’administration. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après appel à candidatures, le conseil municipal procède à 
l’élection de ses représentants devant siéger au conseil d’administration. 
 

Candidat : 
Liste A 
- Annie LELIEVRE 
- Laurent MARIE 
- Muriel HERON 
- Jean-François HARIVEL 
- Françoise POTHIER 
- Benoît LEBOUCHER  



 

 

4 

 
Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Liste A : 
- Nombre de votants : 19 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Nombre de bulletins blancs : 1 
- Nombre de suffrages exprimés : 18 

 
 

A obtenu :  
Liste A : 18 

 
Sont élus membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Bavent : 
- Annie LELIEVRE 
- Laurent MARIE 
- Muriel HERON 
- Jean-François HARIVEL 
- Françoise POTHIER 
- Benoît LEBOUCHER  

 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 
  

N°4/2020-09/06 : MAISON MÉDICALE DE BAVENT 
- Annulation totale ou partielle d’un mois de loyer et de charges dus par les professionnels de santé dans le 
   contexte du Covid-19 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Considérant que l’ensemble des professionnels de santé ont vu leur activité soit réduite de moitié, soit quasiment 
à l’arrêt du fait de la crise sanitaire et la mise en place du confinement dans le contexte du Covid-19, 
Considérant que la Maison Médicale de Bavent compte : 
- 2 médecins généralistes 
- 1 cabinet d’infirmières 
- 1 Kinésithérapeute 
- 1 cabinet d’ostéopathes 
- 1 cabinet partagé avec 1 psychologue, 1 diététicienne et 1 réflexologue 
Considérant que seuls les médecins généralistes, les infirmières et le kinésithérapeute ont vu leur activité 
respective réduite, 
Considérant que les autres praticiens n’ont pas pu exercer leur spécialité et par conséquence ont dû fermer leur 
cabinet, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- l’annulation partielle soit 50% sur le loyer et les charges du mois de juillet 2020 dus par les 2 médecins généra- 
  listes, le cabinet d’infirmières et le kinésithérapeute. 
- l’annulation totale du loyer et des charges du mois de juillet 2020 dus par la psychologue, la diététicienne et la  
  réflexologue. 
- l’annulation totale du loyer et des charges du mois de mai 2020 dus par les ostéopathes. 

 
Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au receveur municipal du Centre des Finances 
Publiques de Cabourg-Dives. 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 
 

N°5/2020-09/06 : SERVICES PÉRISCOLAIRES DE LA COMMUNE 
- Suppression de la facturation aux abonnés du restaurant scolaire et des garderies Petits et Grands dans le 
  contexte du Covid-19 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Considérant que les services périscolaires, à savoir le restaurant scolaire et les garderies Petits et Grands ont dû 
fermer à partir du 16 mars 2020 du fait de la crise sanitaire et la mise en place du confinement dans le contexte 
du Covid-19, 
Considérant que ces services ont pu rouvrir le 12 mai 2020 tout en appliquant des règles strictes de 
fonctionnement afin de préserver les enfants et le personnel encadrant, 
Considérant qu’il a été demandé aux parents de fournir aux enfants fréquentant le restaurant scolaire un panier 
repas froid avec boisson, 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas facturer aux parents le fonctionnement des services 
périscolaires, à savoir pour : 
- le restaurant scolaire : les mois de mai à juillet 2020 
- les garderies Petits et Grands :  le 3ème trimestre 2020 couvrant la période d’avril à juillet 2020. 
Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au receveur municipal du Centre des Finances 
Publiques de Cabourg-Dives. 
 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  
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N°6/2020-09/06 :TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
- Logement locatif communal au 3 bis rue de la Petite Justice 
- Sanitaires de la Garderie des Petits 
- Chaufferie de l’Ecole Elémentaire 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’une part d’effectuer des travaux de plomberie dans les bâtiments 
communaux, à savoir : 
- Le logement locatif communal au rez-de-chaussée du 3 bis rue de la Petite Justice par l’installation d’une douche 
en remplacement de la baignoire. 
- La garderie des petits notamment dans les sanitaires par le déplacement d’un lavabo avec modification des 
alimentations et création d’une alimentation d’eau et d’une évacuation pour l’installation d’un lave-linge. 
- La chaufferie de l’école élémentaire (nouveau) par l’installation de 2 chauffe-eaux destinés aux vestiaires de 
football. 

 
D’autre part, charge l’entreprise PETIT Ant’O-Thermie à Saint Martin de Fontenay d’effectuer la totalité des 
travaux, 
Approuve les devis remis par l’entreprise PETIT Ant’O-Thermie pour : 
- le logement communal au rez-de-chaussée du 3 bis rue de la Petite Justice pour un montant HT de 2 908,81€  
- la garderie des Petits pour un montant HT de 490,50€ 
- la chaufferie de l’école élémentaire pour un montant HT de 2 652,90€ 
Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux, 
Précise que les dépenses feront l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 
pour les travaux effectués : 
- Au logement locatif communal sur l’Opération n°124 « Logement communal » Article 2132 « Immeubles de 
rapport ».  
- Dans la garderie des Petits sur l’Opération n°104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » Article 21318 
« Autres bâtiments publics ». 
- Dans la chaufferie de l’école élémentaire sur l’Opération n°104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » 
Article 21312 « Bâtiments scolaires ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 
 

N°7/2020-09/06 : TRAVAUX DE CLÔTURES AUX ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

 
Vu l’état des lieux des clôtures de l’école maternelle et de l’école élémentaire concluant d’une part à une réfection 
complète en raison de leur mauvais état et d’autre part, afin de conserver aux clôtures leur fonction de protection 
contre d’éventuelles intrusions par la pose d’un grillage d’une hauteur suffisante, 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la réfection complète des clôtures de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire, 
Charge, à l’unanimité l’association ELAN à Hérouville Saint Clair d’effectuer les travaux, 
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Approuve la proposition de l’Association ELAN d’un montant net de TVA de 13 865,36€ pour la réfection complète 
de l’ensemble des clôtures, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés pendant les 
vacances scolaires de juillet-août 2020, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » Article 21312 « Bâtiments scolaires ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°8/2020-09/06 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR L’IMPLANTATION D’UNE STATION DE BUS RUE DE LA 
PETITE JUSTICE 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

 
Considérant l’achat effectué par la collectivité le 20 décembre 2019 d’une station de bus devant être installée rue 
de la Petite Justice (coté restaurant scolaire), 
Considérant qu’il est nécessaire, au préalable, d’effectuer des travaux de terrassement, 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le devis de l’entreprise de maçonnerie PILLET Pascal à Dives sur Mer 
pour un montant HT de 2 308,50€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés avant la rentrée 
de septembre 2020, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°113 « Voirie et trottoirs » Article 2151 « Réseaux de voirie ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°9/2020-09/06 : ACHAT D’UN LAVE-LINGE SÉCHANT POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET PÉRISCOLAIRES 

 
Monsieur Dominique LECAUCHOIS, 5ème Adjoint, en charge du dossier, informe l’assemblée qu’il a contacté deux 
fournisseurs pour l’achat d’un lave-linge séchant destiné aux agents communaux relevant des services techniques 
et périscolaires et que ces derniers ont répondu comme suit : 

 

Fournisseur - Adresse Type - Modèle Montant HT 

GITEM Ets COUILLARD à Dives/Mer LG Ménager F854G63WR 500,00€ 

BOULANGER à Mondeville IG F854G63WR 499,17€ 

 
Monsieur LECAUCHOIS précise à l’assemblée que l’appareil sera installé dans les sanitaires de la garderie des 
Petits. 
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Sur sa proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le devis du fournisseur 
GITEM Etablissement COUILLARD à Dives Sur Mer pour un montant HT de 500€ comprenant la livraison et 
l’installation de l’appareil électroménager mentionné ci-dessus, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » Article 2188 « Autres immobilisations corporelles ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°10/2020-09/06 : ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF 

 
Monsieur Gilles CARPENTIER, 3ème Adjoint, en charge du dossier, informe l’assemblée qu’il a contacté deux 
fournisseurs pour l’achat d’une demi-cage MMA nécessaire à la pratique des arts martiaux mixtes ou « Free 
Fight » et que ces derniers ont répondu comme suit : 

 

Fournisseur - Adresse Montant HT 

SPORTCOM à Treillières 6 741,90€ 

LE COIN DU RING à Dareize 4 333,33€ 

 
Monsieur CARPENTIER précise à l’assemblée que le matériel sera installé dans une des salles de rangement 
ouverte sur la salle de Dojo du complexe sportif Gustave Frion et sera utilisé par l’association Adrénaline FIGHT 
TEAM pour les entraînements aussi bien par les compétiteurs qu’en loisirs. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 16 voix pour et 3 abstentions l’achat d’une demi-cage 
MMA au fournisseur Le Coin du Ring à Dareize pour un montant HT de 4 333,33€, 
Autorise Monsieur le maire à signer le devis et passer la commande, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°106 Matériel d’équipements Article 2188 « Autres immobilisations corporelles ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 16   CONTRE : 0   ABSTENTION : 3 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°11/2020-09/06 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS  
- Etablissement de la liste préparatoire communale 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l’adjoint délégué. 
Il informe que dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission doit être composée de 6 
commissaires et de 6 commissaires suppléants. 

 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
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Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales 
et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.  

 
La nomination des commissaires par le Directeur des Services Fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 26 juillet 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal dresse, à l’unanimité, pour que cette nomination puisse avoir lieu, 
une liste de 24 noms, comme suit : 

 

---------- Civilité Nom Prénom 

1 Madame BARRY Odile 

2 Monsieur LAUNAY René 

3 Madame TRINITE Françoise 

4 Monsieur DUVAL Serge 

5 Madame RENAUD Florence 

6 Monsieur MARIE Laurent 

7 Monsieur POUPINEL Didier 

8 Monsieur FREMONT Bruno 

9 Madame PERRODIN Nicole 

10 Monsieur WIBAUX Vincent 

11 Monsieur LOISON Patrick 

12 Monsieur BLAIS Patrick 

13 Monsieur CRISTIANO Stéphane 

14 Monsieur LAINE Gérard 

15 Madame PALISSE Josette 

16 Monsieur YAGOUNI Jean 

17 Madame VIVIEN Pascaline 

18 Monsieur GOSSELIN Claude 

19 Madame HEUDRON Léone 

20 Monsieur    LEFEVRE Denis 

21 Madame LEVASSEUR Nicole 

22 Madame LELIEVRE Annie 

23 Madame HERON Muriel 

24 Monsieur  LECAUCHOIS Dominique 

 
 

VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

N°12/2020-09/06 : TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ DANS LES SANITAIRES DE LA GARDERIE DES PETITS 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

 
Considérant la délibération du conseil municipal n°9/2020-09/06, en date du 9 juin 2020, décidant l’achat d’un 
lave-linge séchant pour les agents relevant des services techniques et périscolaires, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer des travaux d’électricité dans les sanitaires de la Garderie 
des Petits afin de permettre son installation, 
Charge, à l’unanimité, l’entreprise ELECTRAUDE SERVICE à Bavent d’effectuer les travaux, 
Approuve le devis de l’entreprise ELECTRAUDE d’un montant HT de 168.00€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux, 
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 sur 
l’Opération n°104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » Article 21318 « Autres bâtiments publics ». 

 
VOTANTS : 19                  POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :  
19/06/2020 
Affichée en Mairie le : 19/06/2020  

 

 

CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2021 
- Liste préparatoire communale 

 
Monsieur le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés pour l’année 2021, tire 
au sort publiquement, à partir de la liste générale électorale politique de Bavent 3 Noms conformément à 
l’Arrêté préfectoral n° DCL-BRAE_2020/067, en date du 30 avril 2020, à savoir : 
  

1. N° 594 – Monsieur PALISSE Jean-Marc 

Né le 14 mars 1956 à Saint-Denis (93) – domiciliée à Bavent (14860) 14 rue de Geiselbach 

2. N° 598 – Monsieur TOTEL Gérard, 

Né le 2 mai 1943 à Saint Gobain (02) – domicilié à Bavent (14860) 17 chemin du Bourgneuf 

3. N° 210 – Madame EALET Edith 

Née le 4 septembre 1957 à PARIS 14ème Ar. (75) – domicilié à Bavent (14860) Hameau de 

Roncheville 

 

 

 

Fin de la séance à 20h30 

Procès-verbal affiché le 25 juin 2020 

Le Maire, 

Jean-Luc GARNIER 


