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Département du Calvados                                                                                                                                        
          Mairie de Bavent 

                                   _______ 
                                                                                                                                                                     

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 FÉVRIER 2016 

Extrait du Registre des Délibérations  

 
 
 
Le vingt-quatre février deux mil seize 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-DUTILLEUX-RENAUD-HENRY- FREYERMOUTH. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absentes excusées : 
Madame LAUGEOIS qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN 
Madame HERON qui donne pouvoir à Madame PERRODIN 
Absents non excusés : 
Madame LEROUX et Monsieur CHEVALIER   
Secrétaire de séance : Madame DUTILLEUX 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur une question non inscrite à 
l’ordre du jour, à savoir : 
- Création d’un poste en contrat d’accompagnement dans l’emploi « CAE » pour les services techniques des 
espaces verts 
Bien que cette question ne figure pas à l’ordre du jour. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’examiner la dite question en fin de séance. 
 
APPROBATION  DU PROCES-VERBAL DU 27 JANVIER 2016 
 
Le procès-verbal est adopté sans observations. 

 
POUR : 17                 CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0 

 

N°1/2016-24/02 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CABALOR  
 - Compétences optionnelles – Assainissement 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe, en date du 7 août 2015 
faisant de la compétence assainissement une compétence optionnelle à compter de 2018 puis obligatoire à 
compter de 2020, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes prise en date du 25 janvier 2016 relative à la modification 
des statuts de CABALOR pour intégrer la compétence assainissement, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la modification des dits statuts. 
 
Après débat, le conseil municipal valide la modification des statuts de la communauté de communes et 
approuve l’ajout d’un point n°4 « Assainissement » au bloc des compétences optionnelles. 
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Dans le cadre de la prise de la compétence « 4. Assainissement », la Communauté prend en charge : 
- les études dans le domaine de l’assainissement collectif et non collectif 
- l’assainissement non collectif : contrôle des installations 
- l’assainissement collectif : réalisation et gestion des équipements et des réseaux (hors réseaux pluviaux) 

 
Pour : 17                Contre : 0                  Abstention : 0 
 

N°2/2016-24/02 :  MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE D’UN POSTE AFFECTÉ AUX 
SERVICES TECHNIQUES ET PÉRISCOLAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des différents services, de même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 
Enfin les suppressions d’emploi et les modifications excédant 10% du nombre d’heures de service 
hebdomadaire et / ou ayant pour effet de faire perdre le bénéficie de l’affiliation à la CNRACL sont soumises à 
l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Considérant le tableau des emplois de la collectivité, 
Considérant la demande d’un agent, au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, affecté aux services 
techniques et périscolaires, pour que sa durée hebdomadaire soit ramenée à 30.03/35 à compter du 1er mars  
2016 au lieu de 30.91/35 actuellement, 
Considérant que la modification demandée n’excède pas 10% du nombre d’heures de service hebdomadaire, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide : 
- la modification du poste à raison de 30.03/35 à compter du 1er mars 2016, 
- la modification du tableau des emplois qui s’ensuit. 
Charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté de modification de la durée hebdomadaire qui en découle. 

 
Pour : 16      Contre : 0      Abstention : 1 

 

N°3/2016-24/02 : ACHAT DE MOBILIER URBAIN À LA COMMUNE DE MERVILLE-FRANCEVILLE 

  
Monsieur MOULIN informe le conseil municipal que la commune de Merville-Franceville met en vente du 
mobilier urbain à l’état neuf, à savoir un ensemble de jardinières pour un montant total de 2 988.50€ 
décomposé comme suit : 
 

Matériel Quantité Prix unitaire Prix total 

Demi-vasque de 800 23 257.00€ 1 311.00€ 

Fixation vasque 23   32.50€    747.50€ 

Cascade double   1 250.00€    250.00€ 

Cascade triple   2 340.00€    680.00€ 

Total   2 988.50€ 

 
Monsieur MOULIN précise à l’assemblée que cet achat s’inscrit dans la continuité du fleurissement de la 
commune engagé depuis 2011. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’achat d’un ensemble de jardinières à la commune de 
Merville-Franceville pour un montant net de 2 988.50€, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis, 
 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en Section d’Investissement pour l’exercice 2016, sur 
l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2152 « Installations de voirie ».  
 
Pour : 17     Contre : 0      Abstention : 0 
 

N°4/2016-24/02 : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2016 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que,  afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 
2016 et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, 
en vertu de l’article L 162-1 du code général des collectivités territoriales, l’autoriser à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice précédent, 
déduction faite des crédits nécessaires au remboursement de la dette, des restes à réaliser et des reports. 

 
Vu les crédits ouverts au budget primitif 2015 en section d’investissement à l’opération n°106 « Matériel 
d’équipement » article 2152 « Installations de voirie » d’un montant de 15 200.00€, 
Vu les restes à réaliser à l’Opération n°106 « Matériel d’équipement » article 2152 « Installations de voirie », 
d’un montant de 2 630.00€, 
Considérant la décision du conseil municipal d’acquérir du mobilier urbain à la Commune de Merville-
Franceville pour un montant net de 2 988.50€,                                                                                                                                   
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de mandater la dépense en investissement sur 
l’opération n°106 « Matériel d’équipement » dans la limite des crédits, à savoir : 

 

Section d’investissement 2016  

 

Opération Article Crédits 

106 Matériel d’équipement 2152 – Installations de voirie 2 989.00€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à mandater la dépense 
d’investissement dans la limite des crédits ci-dessus. 

 
Pour : 17    Contre : 0      Abstention : 0 
 

N°5/2016-24/02 : CRÉATION D’UN EMPLOI EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI « CAE » 
POUR : 
- Les services techniques en espaces verts 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique 
d’insertion » (CUI) est entré en vigueur. Institué par la Loi  du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). 
Ces CAE sont proposés prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le 
secteur marchand. 
La commune peut donc y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi 
à s’insérer dans le monde du travail. 
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Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante le recrutement au sein de la collectivité 

d’un CAE à raison de 20 heures par semaine, affecté aux services techniques des espaces verts. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 6 mois, à compter du 1er avril 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que l’Etat prendra en charge 65% de la rémunération correspondant au SMIC et 
exonérera la collectivité des charges patronales de sécurité sociale. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion, modifiée, 
Vu le Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion modifié, 
Vu l’Arrêté Préfectoral n°R28-2016-01-18-001, en date du 18 janvier 2016, se  rapportant au contrat 
d’accompagnement dans l’emploi pour l’année 2016, 
Décide, pour les services techniques en espaces verts, le recrutement d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi « CAE » pour les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème classe, à raison de 20 heures 
hebdomadaire à compter du 1er avril 2016, pour une durée de six mois, 
Précise que les crédits budgétaires seront pourvus au budget primitif 2016. 
 
Pour : 17     Contre :   0     Abstention : 0 
 
 
Fin de la séance à 19h50. 
Affiché le 4 mars 2016 
Le Maire 

 

 
 
 
 

 
 

 


