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DÉPARTEMENT DU CALVADOS  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le lundi 10 décembre 2012 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 TRIBOUILLARD. 
 
 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 
 Le compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2012, est adopté et appelle l’observation 
suivante : le lotisseur de la Sente aux Oies cède à titre gratuit les voiries et les parties 
communes à la ville d’Argences et non à l’euro symbolique comme indiqué dans la 
délibération n°50. 
 
ADJONCTION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 
 
 Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 
 

1) Projet de délibération de participation pour la protection sociale complémentaire 
santé dans le cadre d’une procédure de labellisation. 

2) Demande de subvention du Comité de Jumelage pour l’accueil d’un jeune en contrat 

en Service Volontaire Européen pour les années 2014 à 2016. 

 
DELIBERATION N°59 : PROJET DE CONVENTION DE PARTICIPATION 
FINANCIERE 2011 ENTRE LA VILLE D’ARGENCES ET LA CDC « VAL ES 
DUNES » 

Monsieur le Maire présente le projet de convention à proposer au Conseil 
communautaire au sujet de la participation financière due par la Communauté de communes 
« Val ès dunes » pour les moyens matériels et humains mis à sa disposition par la Ville 
d’ARGENCES, au titre de l’exercice 2012. Le montant global de la participation s’élève à :   
5 093,52 €. 

 
PROJET DE CONVENTION 2012 

 
 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 10 DECEMBRE 2012 

 

Date de la convocation 
 

04/12/2012 
 

Date d’affichage de la convocation 
 

04/12/2012 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

17/12/2012 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice  22 
Quorum :  12 
Présents :  22 
Procurations :     0 
Votants :   22 
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CONVENTION ENTRE : 

LA COMMUNE D’ARGENCES 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ES DUNES 

Vu les compétences transférées à la Communauté de communes du Val ès dunes, 

Vu la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnel par la commune 

d’Argences, 

Vu les travaux réalisés par la commune d’Argences pour le compte de la 

Communauté de communes du Val ès dunes, 

Entre la Ville d’Argences représentée par Monsieur Dominique DELIVET, Maire, 

dûment autorisé par délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2012, 

Et, 

La Communauté de communes du Val ès dunes dont le siège est situé 1, rue Guéritot 

à Argences, représentée par Monsieur Xavier PICHON, Président, dûment autorisé par 

délibération du Conseil communautaire du jeudi 13 décembre 2012. 

Il a été convenu ce qui suit : 

La Communauté de Communes du Val ès dunes s’engage à verser à la commune 

d’Argences les participations suivantes : 

1°) Syndicat d’Initiative 

Mise à disposition de personnel et de locaux pour l’année 2012 : 

- Personnel :  90 h 30minutes x 14,21 €     1 286,01 € 

2°) Mise à disposition de personnel de service à l’occasion de la cérémonie des vœux de la 

Communauté de communes et des rencontres maternité. 
 

- 45 h x à 14.21 € (charges comprises)       245.12 € 
 

3°) Interventions des Services Techniques communaux 

 Montage et pose vitrine d’information place Général Leclerc    192,10 € 

 Nettoyage Chemin Saint Julien          14,21 € 

 Nettoyage miroir du Fresne           14,21 € 

 Changement de potelets accidentés rue de la Gare      684,16 € 

 Forum de la petite enfance           56,84 € 

 Réparation poteaux, barrières chemins de la Broche St Julien    116,84 € 

 Livraison matériel, tables pour le RAM (17 et 27/09)       42,63 € 

 Remise en place panneaux stop rue Edith Piaf        42,63 € 

 Pose sèche mains et porte savons Office de Tourisme       14,21 € 
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 Transport des archives de la CDC          28,42 € 

 Office de tourisme – fourreau parasol       129,47 € 

 Office de tourisme – câble baie de brassage         71,05 € 

 Office de tourisme – pose d’étagères        494,57 € 

 Panneaux et potelet voie DECAUVILLE         85,26 € 

 Aménagement salle Conseil municipal – PLH        14,21 € 

 Fourniture et transport mobilier RAM (27 et 28 Juin)       14,21 € 

 Fourniture et transport mobilier RAM (14 juin)        14,21 € 

 Transport, montage démontage tente CHICHEBOVILLE    106,58 € 

 Panneau stop La Jaunière, accident sans tiers        58,42 € 

 Remise en état barrière – acte de vandalisme        56,84 € 

 Peinture routière axiale         154,84 € 

 Inauguration Tour de Valmeray        230,91 € 

 Forum de l’emploi          170,52 € 

 Traçage chemin de randonnées        227,36 € 

 Fuite d’eau au RAM            55,48 € 

 Transport de mobilier pour le RAM (13 et 20/02)        14,21 € 

 Transport de mobilier pour le RAM (24 et 31/01)         14,21 € 

 Poteaux bois voie DECAUVILLE          35,25 € 

 WC bouché bureaux CDC           14,21 € 

         _____________ 
TOTAL A RECOUVRER         3 168,06 € 

 
Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté 

à la somme de 5 093,52 euros. 
 

Après débat, le Conseil municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 
 
DELIBERATION N°60– PERSONNEL 
 

Afin de pourvoir à l’encadrement et à la sécurité des enfants de plus en plus 

nombreux à la cantine scolaire, il est nécessaire de recruter à titre temporaire du personnel 

auxiliaire à temps non complet à compter du 7 janvier 2012 pour trois mois renouvelables 

trois mois. Trois postes d’adjoints techniques 2ième classe sont proposés de la façon suivante : 

- 5/35ème  

- 5,30/35ème 

- 4,30/35ème  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition. 

 
DELIBERATION N°61 – DECISION MODIFICATIVE N°5/2012 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Afin de passer en régie les écritures comptables concernant les travaux de 

construction d’une clôture au stade, il convient d’inscrire en recettes à l’Article 722 fonction 
020 la somme de 5 600 € afin de pouvoir récupérer la TVA. 
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Le montant de la participation financière avec la CDC Val ès dunes approuvée ce jour 
doit être inscrit en recettes à l’article 7475, fonction 020, pour la somme de 5 090 €. 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Compte tenu des nombreuses demandes de subventions concernant les enfants 

argençais inscrits dans des associations, il convient d’ajouter 5 090 € à l’article 6574, 
fonction 020. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Afin de passer en régie les écritures comptables des travaux de construction d’une 

clôture au stade, il convient d’inscrire en dépenses à l’Article 2135 fonction 412 la somme de 
5 600 € afin de pouvoir récupérer la TVA. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
RECETTES                  +10 690 € 
 
Article 722 fonction 020            5 600 € 
(Travaux en régie clôture du stade) 
 

Article 7475 fonction 020            5 090 € 
(Participation financière 2012 de la CDC Val ès dunes) 
 
DEPENSES                  +10 690 € 
 
Article 6574 fonction 020            5 090 € 
(Subventions) 
 

Article 023 fonction 01            5 600 € 
(Prélèvement) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES             5 600 € 
 
Article 2135 (o) fonction 412            5 600 € 
(Construction d’une clôture au stade) 
 

RECETTES             5 600 € 
 
Article 021 (o) fonction 021            5 600 € 
(Prélèvement sur la section de fonctionnement) 
 
Après débat, le Conseil municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
TRAVAUX EN REGIE 

 
Le Conseil municipal décide que les travaux de construction d’une clôture au 

stade seraient affectés dans le cadre des travaux en régie de 2012 pour la somme de 
5 600 euros. 
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DELIBERATION N°62 – PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE SANTE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE 
LABELLISATION 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu’après avis favorable de la 
Commission du Personnel et du Comité Technique Paritaire réuni le 4 décembre 2012, il est 
proposé un projet de délibération de participation pour la protection sociale complémentaire 
santé dans le cadre d’une procédure de labellisation à compter du 1er janvier 2013 et dont la 
teneur suit : 
 

PROJET  
 

Le dix décembre deux mil douze, à 20 heures en mairie se sont réunis les membres du 

Conseil municipal sous la présidence de Monsieur DELIVET, Maire. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

complémentaire de leurs agents ; 
 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 4 décembre 2012 ; 
 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 

de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 

La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 

retraités. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 

attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-

1474 du 8 novembre 2011. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 
 

Dans le domaine de la santé, après avoir recueilli l’avis favorable du Comité 

Technique réuni le 4 décembre 2012, la collectivité participera au financement des contrats 

et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 
 

A compter du 1er janvier 2013, il est décidé d’adopter le montant mensuel de la 
participation et de le fixer à 14 € par agent et moduler la participation, en prenant en 
compte le nombre d’enfants en octroyant la somme mensuelle de 7 € pour le conjoint et 
7€ par enfant affilié et soumis à cotisation. 
 

Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget, 
 

Fait à Argences, le 10 décembre 2013  
Le Maire, Dominique DELIVET  
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- Transmis au représentant de l’Etat le : 
- Publié le : 

DELIBERATION N°63 - DEMANDE DE SUBVENTION – ACCUEIL D’UN JEUNE 

EN CONTRAT DE SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (Comité de Jumelage) 

POUR LES EXERCICES 2014 – 2015 – 2016. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu le 6 décembre 2012 une 

correspondance du Comité de Jumelage « ARGENCES - HETTSTADT » lui faisant part 

que l’agrément obtenu auprès de l’Agence Française du Programme Européen Jeunesse en 

Action pour l’accueil d’un jeune en Service Volontaire Européen se terminait en mars 2013. 

Dans le cas où le Conseil municipal acceptait de soutenir financièrement un nouveau 

projet pour les 3 années à venir (2014, 2015 et 2016), le porteur de projet – comités de 

jumelages d’Argences, Cagny et Moult – pourrait déposer un nouveau dossier. Une aide 

financière auprès de la ville d’Argences pour l’accueil d’un jeune en contrat de Service 

Volontaire Européen, prestation exercée dans le cadre du projet « Les jeunes de Val ès dunes 

et l’Europe » est donc sollicitée.  

Monsieur DELIVET rappelle qu’au titre des années 2011, 2012 et 2013 le Conseil 

municipal avait décidé de verser 1000 euros au Comité de Jumelage par année. 

Après débat, le Conseil municipal décide de verser 1 000 € au Comité de jumelage sur 

trois exercices 2014, 2015 et 2016 € au titre de cet accueil. Les crédits nécessaires seront 

inscrits à l’article 6574 du budget. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 
 
REMERCIEMENTS 
 

Monsieur le Maire fait part des remerciements de l’Association Clin d’œil pour le 
soutien de la ville d’Argences : le versement de la subvention 2012 et la dotation du « Prix 
de la ville d’Argences » lors du Forum des Artistes. 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ECOLE PRIVEE 

 
Monsieur le Maire indique que l’Ecole privée Sainte-Marie a fait savoir qu’elle ne se 

déplacera pas sur le lotissement de l’Orée d’Argences faute de financement. Le lotisseur 
étudie le réaménagement du terrain de 5 000 m² laissé libre par l’école pour le transformer 
en parcelles réservées à des habitations. 

 
LOGEMENTS SOCIAUX DU LOTISSEMENT DECAUVILLE 

 
Monsieur DELIVET informe le Conseil municipal que la Société Logipays lui a 

indiqué qu’elle livrera à ses futurs locataires les appartements situés au lotissement 
DECAUVILLE le 23 janvier 2013. 

 
TRAVAUX RUE DE LA GARE 

 
Monsieur le Maire informe que les travaux de la rue de la Gare, séquence commerciale, 

débuteront le 21 janvier 2013 ; quatre semaines sont envisagées pour le chantier 
d’assainissement, deux pour les réseaux d’éclairage public et onze semaines pour la voirie. 
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POLE SANTE 
 
Monsieur DELIVET indique qu’une réunion s’est tenue en mairie courant décembre 

réunissant les professionnels de santé au sujet de la création d’un pôle de santé à Argences. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Madame ISABEL, Premier Adjointe au Maire informe l’Assemblée que les enfants du 

Conseil municipal des Jeunes ont participé à des actions en faveur du Téléthon avec le 
Comité de Jumelage ARGENCES - HETTSTADT qui a permis de recueillir 553 euros pour 
cette cause. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
 
Le présent compte rendu contient 5 délibérations numérotées de 59 à 63. 
 

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   

DUFOUR Bernard   

DUPONT Sandrine   
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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   

 

Brigitte TRIBOUILLARD     Dominique DELIVET, 

Secrétaire de séance      Maire 


