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DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 
              MAIRIE de                                

 
 
 

 
 
                               14860 

 
 

      
Le onze mai deux mille vingt-deux à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, dans la salle de réunion du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire. 
 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs Jean-Luc GARNIER, Annie LELIEVRE, Gilles CARPENTIER, Brigitte LAUGEOIS, Dominique 
LECAUCHOIS, Françoise POTHIER, Laurent MARIE, Marie-Noëlle SUZANNE, Jean-François HARIVEL, Christophe 
DESCHAMPS, Muriel HERON, Sabrina FOUQUES, Mélanie DUTILLEUX, Michèle HENRY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés avec ou sans pouvoir : 
Monsieur Stéphane MOULIN à Monsieur Jean-Luc GARNIER 
Monsieur David VAUBRUN à Monsieur Laurent MARIE 
Monsieur Benoit LEBOUCHER 
Absentes non excusées : 
Mesdames Laurence FLEURY et Marie-Laure GRAVELEAU 
Secrétaire de séance :  Madame Françoise POTHIER  
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2022 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans observations. 
 
Il est précisé que le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2022 sera soumis à l’approbation du 
conseil municipal à la réunion fixée le 1er juin 2022. 
 
VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 
 

N°1/2022-11/05 : BUDGET PRIMITIF 2022 
- Rectification d’une erreur matérielle dans la délibération n°8/2022-23/03 Vote du Budget Primitif 2022 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une erreur matérielle figure dans la délibération n°8/2022-
23/03 du 23 mars 2022 se rapportant au vote du budget primitif 2022 sur le total des recettes d’investissement 
dans la colonne crédits budgétaires votés. 
 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que cela ne remet pas en question le vote du budget primitif 2022 qui, il 
le rappelle, a été voté en section d’investissement en dépenses et en recettes à 1 158 757,00€ mais qu’il convient 
de rectifier l’erreur en ce sens que le montant total des recettes d’investissement dans la Colonne « Crédits 
budgétaires votés » est de 1 158 757,00€ et non de 1 075 184,00€. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la modification en ce sens, 
Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente décision aux services concernés. 
 
VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 

 

 

N°2/2022-11/05 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX OU AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL – ANNÉE 2022 
- Délibération n°12/2022-23/03 Demande de subventions au titre de la DETR et de la DSIL Année 2022 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à la décision du conseil municipal en date du 23 mars 
2022, le dossier complet de demande de subventions au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux « DETR » et au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « DSIL » pour l’année 2022, pour 
les travaux de remplacement de deux chaudières fioul par trois systèmes de chauffage par pompe à chaleur 
PAC AIR / EAU dont une avec chauffage seul pour l’école maternelle et 2 avec la production d’eau chaude 
sanitaire pour les 2 logements de fonction, a été déposé pour étude à la Préfecture par voie dématérialisée le 
13 avril 2022. 
 
Cependant, les services concernés demandent de revoir ladite délibération en ce sens que la subvention doit 
être sollicitée au titre de la DETR ou de la DSIL d’une part et que d’autre part,  il convient de rectifier le plan de 
financement soit en y mentionnant le montant estimé de la DETR, soit en y mentionnant le montant estimé de 
la DSIL calculé sur la base du montant total des travaux déduction faite du montant total, sur 5 années, des 
loyers des deux logements de fonction qui seront perçus par la commune. 

 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rectifier la demande de subvention en ce 
sens que la demande soit faite au titre de la DETR ou de la DSIL pour lesdits travaux avec le plan de financement 
rectifié ci-dessous : 
 

A. Montant des dépenses prévisionnelles : 91 296,92€ HT 
 

Descriptif Localisation Montant HT 

PAC AIR/EAU en cascade 50kw chauffage seul École maternelle 41 291,10€ 

PAC AIR/EAU 7KWavec production eau chaude sanitaire   Logement de fonction RDC 17 614,78€ 

PAC AIR/EAU 7KWavec production eau chaude sanitaire   Logement de fonction 1er Et 17 514,78€ 

Tranchée pour alimentation électrique École maternelle   4 768,26€ 

Ensemble de protection des PAC Maternelle et logements   7 160,00€ 

Dalle béton pour pose PAC AIR/EAU 50kw  École maternelle   1 460,00€ 

Dalle béton pour pose 2 PAC AIR/EAU 7kw Logements de fonction   1 488,00€ 

 
B. Montant des recettes à déduire : 44 516,00€ 

 

Loyers sur 5 ans 2 logements de fonction   44 516,00€ 
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C. Montant total estimé des dépenses à financer : 46 780,92€ 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’ensemble du projet pourrait être subventionné à hauteur de : 
- 40% du montant total HT des travaux, soit un montant de 18 712,00€ au titre de la DETR ou de la DSIL 

 
De plus, le projet s’inscrivant dans la continuité de la politique de transition énergétique engagée par la commune, 
cette dernière peut espérer recevoir : 
- 12,31% du montant HT des travaux, soit un montant de 5 761,00€, versé par le SDEC Énergie du Calvados  
  au titre de la programmation de travaux pour 2022 
- 11,71% du montant HT des travaux, soit un montant de 5 478,00€ versé par la délivrance de Certificats 
d’Économie  
  d’Énergie. 
 
D’où le plan de financement rectifié ci-dessous : 
 

Projet Subvention de l’État Autres subventions Autofinancement HT 

Montant total HT DETR ou DSIL – 40% SDEC - 12,31% CEE - 11,71% Fonds propres – 35,98% 

46 781,00€ 18 712,00€  5 761,00 5 478,00€ 16 830,00€ 

 
Soit un montant total HT de recettes prévisionnelles de 47 781,00€ dont : 
- 40% au titre des recettes versées par l’État 
- 24,02% autres subventions (SDEC Énergie et Certificat d’Économie d’Énergie) 
- 35,98% autofinancés par la collectivité 

 
L’échéancier prévisionnel des travaux : Juillet/Août 2022 
L’échéancier prévisionnel de paiement des travaux : Juillet/Août 2022 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Maintient sa décision prise par délibération n°12/2022-23/03 quant à l’adoption de l’avant-projet de rempla- 
  cement des chaudières fioul et des travaux qui s’y rattachent tels que exposés ci-dessus par : 

a) 1 pompe à chaleur AIR /EAU dite en cascade 50KW chauffage seul (PAC grosse puissance pour bâtiment  
 public) pour l’école maternelle 

b)  2 pompes à chaleurs AIR / EAU7KW haute température avec la production de l’eau chaude sanitaire pour  
 les logements de fonction   

- Adopte le plan de financement rectifié exposé ci-dessus, 
- Sollicite une subvention au titre de la DETR ou une subvention au titre de la DSIL pour l’année 2022, 
- S’engage à prendre sur ses fonds propres la part des travaux non subventionnée et restant à la charge de la  
  Collectivité, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à cette opération. 
 
VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 
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N°3/2022-11/05 : REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIÈRES FIOUL PAR TROIS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR 
POMPES À CHALEUR À L’ÉCOLE MATERNELLE ET AUX LOGEMENTS DE FONCTION DE BAVENT 

 
Monsieur CARPENTIER informe l’assemblée que le gouvernement, dans un contexte de crise sanitaire doublée 
d’une crise économique, a mis en place des mesures permettant de faciliter temporairement la conclusion des 
marchés publics. Ainsi, la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action 
publique (dite loi ASAP) a porté à 100 000€ HT le seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de 
travaux, et ce jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’article 142 de la loi ASAP prévoit dorénavant la dispense de publicité et de mise en concurrence préalables 
pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000€ HT. Avec cette mesure adaptée 
et strictement limitée dans le temps, les communes ou les EPCI peuvent contracter plus rapidement avec des 
entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Monsieur CARPENTIER, rappelle à l’assemblée que les chaudières fioul du groupe scolaire élémentaire, 
nouveau et ancien groupe, ont fait l’objet d’un remplacement en 2021 par l’entreprise PETIT ANT’O-THERMIE 
à Saint Martin de Fontenay, retenue par le conseil municipal après consultation et examen des offres. 
 
Pour cette nouvelle opération de remplacement des chaudières fioul à l’école maternelle et aux logements de 
fonction de Bavent, il est proposé à l’assemblée de prendre la même entreprise ; ces bâtiments formant un 
ensemble avec le groupe scolaire élémentaire et faisant partie d’une même unité foncière et considérant 
l’enveloppe budgétaire prévue au budget primitif 2022 pour la réalisation des travaux.   

 
Monsieur CARPENTIER soumet à l’assemblée les offres de l’entreprise PETIT ANT’O-THERMIE à Saint Martin de 
Fontenay, consultée et qui a répondu comme suit : 
  

A. Pour l’École Maternelle 
- Remplacement d’une chaudière fioul autre qu’à condensation par un système de chauffage par une  
  pompe à chaleur AIR / EAU dite en cascade 50 KW (PAC de grosse puissance pour bâtiments publics)  
  de marque AUER chauffage seul, d’un montant total HT de 41 991,10€ 

 
B. Pour les deux logements de fonction 

 
- Logement situé au rez-de-chaussée : 
  Remplacement d’une chaudière fioul autre qu’à condensation par un système de chauffage par une  
  pompe à chaleur AIR / EAU haute  température avec la production de l’eau chaude sanitaire de 7KW  
  de marque BOSCH, pour un montant total HT de 17 614,78€. 
 
- Logement situé au 1er étage : 
  Remplacement d’une chaudière fioul autre qu’à condensation par un système de chauffage par une  
  pompe à chaleur AIR / EAU haute température avec la production de l’eau chaude sanitaire de 7KW  
  de marque BOSCH, pour un montant total HT de 17 514,78€. 
 

Soit pour les travaux à l’école maternelle et aux logements de fonction de Bavent, un montant total HT de 
77 120,66€  

 
 Après examen et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Approuve les devis de l’entreprise PETIT ANT’O-THERMIE à Saint Martin de Fontenay pour un montant  
  total HT de 77 120,66€, soit pour l’école maternelle un montant HT de 41 991,10€ et les logements de  
  fonction dont le rez-de-chaussée un montant HT de 17 614,78€ et le 1er étage un montant HT de 17 514,78€, 
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- Autorise le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés pendant les  
  vacances scolaires de Juillet / août 2022, 
- Dit que la dépense est inscrite en section d’investissement du budget primitif 2022 sur l’opération n°127  
  « PAC École Maternelle et Logements » article 2131 « Bâtiments publics » pour les travaux à l’école  
  maternelle et article « 2132 « Bâtiments privés » pour les travaux aux logements de fonction, 
- Décide que le règlement à l’entreprise PETIT ANT’O-THERMIE se fera sur présentation d’acomptes en  
  fonction de l’état d’avancement des travaux. 

 
VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 

 
  

N°4/2022-11/05 : ÉCOLE MATERNELLE ET LOGEMENTS DE FONCTION DE BAVENT  
- Réalisation de deux dalles pour porter les pompes à chaleur 

 
Monsieur CARPENTIER informe l’assemblée qu’il est nécessaire de faire réaliser deux dalles en béton armé pour 
porter la pompe à chaleur prévue à l’école maternelle et les deux pompes à chaleur prévues aux logements de 
fonction qui seront installées côte à côte. 
 
Vu l’article 142 de la loi ASAP ayant pour objet de faciliter la relance en relevant à 100 000€ HT le seuil en dessous 
duquel les marchés publics de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence, 
 
Monsieur CARPENTIER soumet à l’assemblée les offres de l’entreprise ECM entreprise Caennaise Maçonnerie à 
Cuverville, consultée et qui a répondu pour : 
-  L’École Maternelle 
   Exécution d’une dalle en béton armé pour PAC de dimension de 1,50m x 4,15m avec coffrage pour un montant  
   total HT de 1 460,00€ 
 
- Les logements de fonction 
  Exécution d’une dalle en béton armé pour PAC de dimension de 2m x 2,50m avec coffrage pour un montant total  
  HT de 1 488,00€ 
 
Soit un montant total HT de 2 948,00€ 

 
Après examen et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Approuve les devis de l’entreprise ECM à Cuverville pour un montant total HT de 2 948,00€, 
- Autorise le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés avant l’installation      
  des pompes à chaleur,  
- Dit que la dépense est inscrite en section d’investissement du budget primitif 2022 sur l’Opération n°127 « PAC    
  École Maternelle et Logements » article 2131 « Bâtiments publics » pour les travaux à l’école maternelle et  
  article « 2132 « Bâtiments privés » pour les travaux aux logements de fonction. 
 
VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 
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N°5/2022-11/05 : ÉCOLE MATERNELLE 
- Réalisation d’un ensemble grillagé pour protéger la pompe à chaleur de l’école maternelle 

 
Monsieur CARPENTIER informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’une part pour assurer la sécurité des enfants et 
d’autre part pour empêcher l’insertion d’objets divers, de protéger la pompe à chaleur par un ensemble grillagé, 
étant précisé que son installation est prévue dans un lieu clos, fermé et réservé aux professionnels. 
 
Vu l’article 142 de la loi ASAP ayant pour objet de faciliter la relance en relevant à 100 000€ HT le seuil en dessous 
duquel les marchés publics de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence, 
 
Monsieur CARPENTIER soumet à l’assemblée l’offre de l’entreprise GUELLE LECHAUVE à Escoville, consultée et 
qui a répondu pour un ensemble grillagé en acier galvanisé comprenant 1 porte 2 vantaux et 1 porte 1 vantail 
avec serrure de sureté et 2 verrous haut et bas, pour un montant total HT 3 625,00€. 
 
Après examen et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Approuve le devis de l’entreprise GUELLE LECHAUVE pour un montant HT de 3 625,00€ 
- Autorise le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux qui devront être réalisés après l’installation      
  de la pompe à chaleur et avant la rentrée de septembre 2022,  
- Dit que la dépense est inscrite en section d’investissement du budget primitif 2022 sur l’Opération n°127 « PAC  
  École Maternelle et Logements » article 2131 « Bâtiments publics ». 
 
 VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 16    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 

 
 

N°6/2022-11/05 : ÉGLISE DE ROBEHOMME  
- Remplacement de l’horloge électronique   

 
Monsieur CARPENTIER, en charge du dossier, rappelle à l’assemblée que le fonctionnement des cloches aux 
églises de Bavent et Robehomme est entièrement automatique et se trouve géré par un tableau électronique 
installé dans chaque église. Celui qui se trouve dans l’entrée de l’église de Robehomme ne fonctionnant plus, deux 
entreprises spécialisées ont été contactées pour son remplacement, à savoir : 
 
- L’entreprise NAIXIA à Saint Manvieu Norrey 
- L’entreprise BIARD-ROY à Sainte Austreberthe 
 
Monsieur CARPENTIER informe le conseil municipal que seule l’entreprise NAIXIA a répondu à la consultation en 
remettant une offre d’un montant total HT de 2 845,00€ comprenant la fourniture et la pose d’une horloge 
électronique avec radio de synchronisation, la fourniture et la pose d’un tableau de protection de l’horloge, du 
câblage de l’ensemble, de la programmation avec essais et de la formation sur le fonctionnement. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour et 1 voix contre, approuve le devis, selon le descriptif 
ci-dessus, de NAIXIA à Saint Manvieu Norrey pour un montant total HT de 2 845,00€, 
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 2022 sur 
l’Opération 111 « Église de Bavent » article 2131 « Bâtiments publics ». 

 
 VOTANTS : 16                                                                                            POUR : 15   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
23/05/2022 
Affichée en Mairie le : 23/05/2022 

 
 
  
 
Fin de la séance à 19h40 
Procès-verbal affiché le 23/05/2022 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER 
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