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DÉPARTEMENT DU CALVADOS  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le lundi 18 février 2013 à vingt heures, le Conseil 
municipal, légalement convoqué par Monsieur DELIVET, 
Maire, s’est réuni en séance publique, à la Mairie d’Argences, 
sous sa présidence. 

 

Étaient présents : M. DELIVET, Maire, Mmes ISABEL,  
BUTEUX, MM. OLIVIER, RENOUF, MARTIN, 
CHOQUET, Mme ASSIRATI, MM. BOULLIN, CAUVIN, 
COMBE, DELAMARRE, Mme DERETTE, M. DUFOUR, 
Mmes DUPONT, LABORY, LECERF, M. LE MESLE, Mmes 
MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN et Mme 
TRIBOUILLARD. 

 

Secrétaire de séance : Mme ASSIRATI. 
 
 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

 Le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2012 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité.  
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 
 

INTRODUCTION 
 

La loi impose un débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 3.500 
habitants. Il a pour objet de définir les priorités en termes d’investissements et d’informer le 
Conseil municipal sur la situation financière de la commune afin de permettre la préparation 
du budget primitif. 

Les bases des impôts et les dotations des diverses Collectivités et de l’Etat ne sont 
pas encore notifiées à ce jour ; ces dernières sont aléatoires. 

Quant au fonds de compensation de la T.V.A (FCTVA), il fluctue en fonction des 
investissements et n’est remboursé que deux exercices plus tard. Cette année, il est estimé à 
110.000 € (pour information en 2012 : 104 000 €). 

Autre élément à prendre en compte : la T.L.E (Taxe Locale d’Equipement), produit 
des nouvelles constructions. Elle diminue de façon substantielle : 19 000 € sont prévus en 
2013 pour 74 000 € perçus en 2012. 

Cette année, d’importants travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public 
seront à inscrire en section de fonctionnement (Rue Joffre et chemin de Beneauville, rue de la 
Gare, rue des Ecuyers). 

Compte tenu de la gestion rigoureuse réalisée en 2012, dans une conjoncture difficile, 
l’excédent net de fonctionnement s’élève à environ 570 000 € (En prenant en compte les 
dépenses engagées et à reporter sur 2013). De plus, il est à noter qu’en 2012, l’excédent 
d’investissement s’élève à environ 45 000 €. 

Dans le cadre de ce débat, les taux d’imposition seront évoqués. Compte tenu de la 
situation économique et de la politique générale de l’équipe municipale, il serait raisonnable 
et judicieux de ne pas les augmenter. 

 
Monsieur le Maire rappelle le produit des taxes notifiées en 2012 :1 161 041 €. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 18 FEVRIER 2013 

 

Date de la convocation 
 

11/02/2013 
 

Date d’affichage de la convocation 
 

11/02/2013 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

25/02/2013 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice  22 
Quorum :  12 
Présents :  22 
Procurations :     0 
Votants :   22 
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REFLEXION SUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2013 
 

Il convient de prendre en compte en premier lieu :  
 

 L’aménagement de la 3ème tranche de la rue de la Gare, du rond point du Bissonnet à 
celui de l’Envol, ainsi que tous les travaux engagés en 2012, non terminés et non 
payés.  

 Des travaux de grosses réparations sur les bâtiments communaux éligibles à des 
subventions (Baies vitrées et fenêtres de toit de l’école primaire Paul Derrien). 

 
La Commission des travaux a proposé un certain nombre de chantiers à prendre en 

considération en fonction des disponibilités financières qui pourront être dégagées lors de 
l’élaboration du budget primitif 2013  

 

 Travaux de voirie rue des Ecuyers en même temps que ceux réalisés par la Cdc Val 
ès dunes. L’aménagement des trottoirs et des placettes est à la charge de la commune. 

 Mise en sécurité du forum, réfection et isolation des façades du centre administratif. 

 Sanitaires au boulodrome, protection murale au dojo, réfection d’un court de tennis et 
des sanitaires, modification du mode de chauffage au dojo, réalisation d’une ciblerie. 

 Arrosage automatique du jardin face au presbytère, pose d’une clôture neuve à l’école 
primaire. 

 Pour les Services Techniques : achat de matériel, d’un utilitaire, d’une benne. 

 Réfection de trottoirs. 
 
A ces propositions s’ajoutent les réflexions des autres commissions : 
 

 Opération de relèvement de tombes. 

 Pose d’une signalétique sur l’ensemble de la commune. 

 Achat de mobilier pour les festivités. 

 Aménagement des 2 ronds-points (Bissonnet et futur giratoire au croisement de la 
rue G. Lemesle). 

 Evolution du site internet 

 Achat d’un ordinateur en poste fixe pour le service communication. 

 Mobilier et livres pour la bibliothèque. 

 Vidéoprojecteur, ordinateur portable et panneau de basket pour l’extérieur à l’école 
primaire. 

 Pose de rideaux à l’école maternelle classe n°4. 
 
Ainsi que les projets plus importants déjà envisagés au cours de l’année 2012 : 
 

 Construction d’un gymnase (liée à l’obtention de subventions) et d’un restaurant 
scolaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la baisse des annuités des emprunts dès 2014 va 

permettre à la Ville de pouvoir contracter de nouveaux prêts pour financer les projets 
importants (cuisine, gymnase). 

 
Après débat, le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2013. 
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DELIBERATION N°1 – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le gouvernement a modifié les rythmes scolaires dans les écoles maternelle et 
élémentaire (4 jours et demi, 5 H 30 par jour maximum, pose méridienne allongée, activités 
périscolaires). Cette réforme entre en vigueur à la rentrée de septembre 2013. Toutefois le 
Conseil municipal peut demander le report de son application à la rentrée 2014-2015 par 
dérogation motivée. 

Monsieur le Maire informe le Conseil des différentes réunions préparatoires qui se 
sont déroulées : Commission communale des affaires scolaires et Conseils d’écoles 
extraordinaires maternelle et élémentaire. 

La commission des affaires scolaires a débattu de ce sujet le lundi 4 février 2013. Elle 
n’a pas souhaité prendre position et a préféré attendre les conclusions des Conseils d’écoles 
extraordinaires réunissant les enseignants, les délégués des Parents d’élèves et les 
représentants de la commune, pour se prononcer. 

Cette réunion a eu lieu le jeudi 14 février 2013. L’ensemble des participants a estimé 
que toutes les conditions n’étaient pas réunies pour appliquer cette réforme dès la prochaine 
rentrée. L’argumentaire portait principalement sur le temps trop restreint qu’il y avait pour 
préparer, mettre en place et organiser les activités périscolaires en fonction des nouveaux 
horaires qui seraient retenus. 

Monsieur le Maire exprime sa volonté ainsi que celle de ses collègues de la 
commission scolaire de s’engager dans cette réforme mais uniquement lorsqu’un véritable 
projet sera établi recueillant l’assentiment des différents partenaires : enseignants, parents et 
collectivité. Il propose donc au Conseil municipal de reporter l’entrée en vigueur de cette 
réforme à la rentrée 2013-2014, tout en commençant à réfléchir au plus vite à la préparation 
de celle de 2014-2015. 

Il complète en précisant qu’il faudra, le moment venu, financer cette réforme. Son 
coût a été évalué autour de 60 000 € représentant : 5% du produit des impôts, 15% des 
investissements sur les fonds propres de la ville d’Argences. 

Après débat, le Conseil municipal décide à l’unanimité de reporter l’entrée en vigueur 
de cette réforme à la rentrée de 2013-2014. 

 
DELIBERATION N° 2 – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

A°- DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
 

a) CONSTRUCTION D’UNE CUISINE – Dossier n°1. 
 

La cuisine des écoles ne respectant plus les normes d’hygiène préconisées à l’heure 
actuelle, le Conseil municipal a décidé d’en construire une nouvelle. Le mode de service sera 
modifié. Il sera désormais assuré sous forme de self. Le coût estimatif de 522 777 € HT 
(625 242 € TTC) peut faire l’objet d’une demande de Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR). 

 

b) TRAVAUX DE BAIES VITREES ET FENETRES DE TOIT A L’ECOLE 
ELEMENTAIRE PAUL DERRIEN – Dossier n°2 

 

Il convient de procéder à des travaux de grosses réparations à l’école élémentaire 
Paul Derrien (baies vitrées, allèges, fenêtres de toit). Une subvention de 30 à 50% du 
montant des travaux HT soit 81 466.56 € (97 434,00 € TTC) peut être sollicitée au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter la DETR pour ces deux 
projets. 
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B - DEMANDE DE FONDS PARLEMENTAIRES 
 
1) Afin de pouvoir bénéficier d’une subvention exceptionnelle du ministère de 

l’Intérieur de 20 000 € sollicitée auprès de Madame DUMONT, Députée du Calvados au 
titre des travaux de l’école élémentaire d’Argences, il est nécessaire de délibérer sur ce sujet. 
Le montant des travaux s’élève à 83 612.00 € HT soit 100 000,00 € TTC et d’autoriser ces 
travaux. 

 
2) Pour profiter également de fonds parlementaires à solliciter auprès de 

Monsieur le Sénateur René GARREC pour l’achat de mobilier neuf pour équiper la nouvelle 
cuisine, il convient de délibérer sur cette demande. Le montant des acquisitions est estimé à 
72 500 € HT € (soit 86 710 € TTC). 

 
Après débat, le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter ces subventions et 

d’autoriser ces travaux. 
 

DELIBERATION N°3 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU VAL ES DUNES « COMPETENCES ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF » 
 

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Val ès dunes sollicite le 
Conseil municipal d’Argences afin de délibérer sur les nouveaux statuts de cette dernière en 
matière de compétences optionnelles sur le domaine « Assainissement collectif et 
assainissement non collectif ». Il propose le projet de délibération suivant : 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

Vu l'article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Val ès dunes n°2012/107 du 13 décembre 
2012 sur la compétence « assainissement collectif et assainissement non collectif », 
Considérant l'appartenance de 15 communes de Val ès dunes au syndicat 
d'assainissement de la Vallée de la Muance et celle des communes de Cagny et Frénouville 
au syndicat mixte d'assainissement du Clos Morant, 
Vu la délibération du Conseil municipal de Frénouville en date du 18 juin 2012 demandant 
la prise de compétence assainissement par la Communauté de communes Val ès dunes, 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Cagny en date du 13 
novembre 2012, sollicitant le transfert de la compétence assainissement collectif et non 
collectif à la Communauté de communes Val ès dunes,  
Considérant le classement des communes de Frénouville et de Cagny en pôle principa l de 

développement dans le document d'orientation générale du SCOT du syndicat mixte de 

Caen-Métropole, 

Considérant que le traitement des eaux usées doit être adapté au développement de 
l'ensemble des communes de Val ès dunes y compris de celles de Frénouville et de Cagny, 
Considérant que le coût de l'assainissement collectif et le coût de l'assainissement non 
collectif seront couverts par la participation financière des usagers et se traduiront par 
deux budgets annexes autonomes, 
Vu la nécessité de procéder à une modification de statuts pour intégrer une nouvelle 
compétence, le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

- accepte d'ajouter au statut de la Communauté de communes Val ès dunes un 
nouvel article dans le cadre des compétences optionnelles : « Assainissement collectif et 
assainissement non collectif » 

- accepte le transfert de compétence correspondant. 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  
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DELIBERATION N°4 – AVIS SUR LE PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE 
DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION DE 
CAEN) 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur DUFOUR, Président du Syndicat 
d’Adduction d’Eau Potable de la Région d’Argences qui présente au Conseil municipal 
l’arrêté préfectoral portant projet d’extension de périmètre du Syndicat mixte de production 
d’eau potable de la région de Caen proposant d’inclure dans cette structure le Syndicat 
intercommunal d’eau potable de la région d’Argences. Monsieur le Préfet sollicite l’avis de la 
ville d’Argences sur ce sujet. 

 
Après débat le Conseil Municipal émet l’avis suivant : il déplore que les conditions du 

transfert de compétences de la production d’eau potable vers le Syndicat Mixte de Caen 
n’aient pas été étudiées, qu’aucun élément financier n’ait pu être proposé ainsi que les 
conséquences sur l’évolution du prix de l’eau. En revanche, la solution à terme d’un 
remaillage des réseaux intersyndicaux peut représenter un atout en cas d’accidents graves 
sur les captages du SIAEP pour l’approvisionnement de nos usagers. 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  

 
DELIBERATION N°5 – ADAPTATION STATUTAIRE DU SDEC 
 

Monsieur DELIVET présente au Conseil municipal l’adaptation statutaire votée par 
le SDEC énergie le 20 décembre 2012. En application des dispositions de l’article L5211-17 
du Code des collectivités territoriales, les communes adhérentes doivent se prononcer sur 
cette modification de statuts. 

PROJET DE DELIBERATION 

Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire en constante 
évolution dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de 
l’organisation territoriale nécessite l’adaptation des statuts du SDEC Energie dont notre 
commune est adhérente.  

Lors de son assemblée du 20 décembre 2012, le comité syndical du SDEC Energie a 
approuvé l’adaptation des statuts. Préalablement, les élus ont été invités à débattre de ce 
projet au cours des 17 commissions locales d’énergie organisées du 1er au 18 octobre 2012. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président du SDEC Energie a notifié les nouveaux statuts du 
Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, qui disposent d’un délai de trois mois, à la date de 
notification, pour délibérer des nouveaux statuts proposés. 

Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par le comité 
syndical du SDEC Energie. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité les 
nouveaux statuts du SDEC Energie. 

 
DELIBERATION N°6 – PERSONNEL 
 

- MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL DE DROIT :  
 
Après avis du Comité Technique Paritaire, un agent ayant demandé un temps partiel 

de droit, il convient de délibérer de façon générale sur ce type d’aménagement de temps de 
travail et propose le projet de délibération suivante : 
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PROJET DE DELIBERATION DE MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL 

AU SEIN DE LA MAIRIE D’ARGENCES  

(agents titulaires, stagiaires ou non titulaires) 

Le 18 février 2013, à 20h, en la Mairie d’ARGENCES se sont réunis les membres du Conseil 
municipal, sous la présidence de M. DELIVET Dominique, Maire. 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 quater, 

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps 
partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements 
publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans 
la Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 
11 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (le cas échéant), 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (le 
cas échéant) 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu l’avis positif du Comité technique paritaire, 
 

ARTICLE 1 : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’article 
60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées 
par l'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire. 
 

Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à 
temps complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière 
continue depuis plus d’un an. 
 

Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est 
de droit. 
 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel 
sous réserve de l’intérêt du service. 
 

Le temps partiel de droit : 
 

Le temps partiel de droit est accordé : 

- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème 
anniversaire ou du 3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un 
accident ou d’une maladie grave, 

- pour créer ou reprendre une entreprise, 

- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° 
et 11), après avis du médecin de prévention. 
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Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions 
d’octroi sont remplies. 
 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales 
devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 

ARTICLE 2 :  
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel de droit et d’en fixer les 
modalités d’application dans le cadre hebdomadaire. 

 

Le renouvellement se fait sur demande expresse de l’agent, dans la limite de 3 ans. La 
réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur 
demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut 
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle 
des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale, 
  

Le Conseil Municipal (ou autre assemblée), après en avoir délibéré : 
 

DECIDE  d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités 
exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations 
individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le 
respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents  
 

Dominique DELIVET 
Maire d’Argences 

 
- CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL AU 1er JANVIER 2013 

AVEC L’IFTS CORRESPONDANTE – SUPPRESSION D’UN POSTE 
D’ATTACHE. 
 

Après avis favorable de la Commission administrative paritaire en date du 24 janvier 
2013, il convient de délibérer : 

1) sur la création d’un poste d’attaché principal au 1er janvier 2013, 
2) de supprimer le poste d’attaché au 1er janvier 2013 
3) de créer l’IFTS (Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) afférente au 

grade d’attaché principal. 
 

Après débat, le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions. 
 

DELIBERATION N°7 – DESHERBAGE D’OUVRAGES A LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

 

Afin de pouvoir sortir de l’inventaire des ouvrages abîmés, des documentaires 
obsolètes (sur avis de la Bibliothèque Départementale de Prêt), il convient d’autoriser de 
façon générale de désherber le fonds de bibliothèque de ces vieux livres et documentaires. 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

DELIBERATION N°8 – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES 
COMMUNS DU LOTISSEMENT DE LA SENTE AUX OIES 
 

Le Conseil municipal a décidé d’acquérir le 29 octobre 2012 gratuitement les espaces 
communs et la voirie du lotissement de la sente aux oies. Une erreur de numérotation 
cadastrale s’étant produite, il convient de la rectifier en indiquant que le Conseil municipal a 
décidé d’acquérir gratuitement les parcelles ZC 711 et ZC 701. 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 



 8 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 
 

REGROUPEMENT SCOLAIRE AVEC LA COMMUNE DE SAINT OUEN DU 
MESNIL OGER 

 
Monsieur DELIVET informe le Conseil municipal que la commune de Saint-Ouen du 

Mesnil Oger devrait quitter le regroupement scolaire dont elle dépend actuellement puisqu’il 
sera dissout fin juin 2013. Un échange entre les deux maires, de Saint-Ouen du Mesnil Oger 
et d’Argences, a eu lieu afin d’évoquer un possible regroupement pédagogique sur la 
commune d’Argences. 
 

APPARTEMENTS LOGISPAYS – DOMAINE DE DECAUVILLE 
 
Monsieur DELIVET informe le Conseil municipal que la Société Logipays a livré les 

20 appartements du Domaine de Decauville le 23 janvier 2013. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

 
Le présent compte rendu contient 8 délibérations numérotées de 1 à 8. 

 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS A SIGNATURES 

ASSIRATI Lydie   

BOULLIN Cédric   

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude   

CHOQUET Amand   

COMBE Michel   

DELAMARRE Guy   

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne   
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DUFOUR Bernard   

DUPONT Sandrine   

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne   

LECERF Anne-Marie   

LE MESLE Michel   

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

NATIVELLE Jocelyne   

OLIVIER Jean-Pierre   

OUIN Jacques-Yves   

RENOUF Patrice   

TRIBOUILLARD Brigitte   

 

      Dominique DELIVET, 

      Maire d’Argences 


