
DÉPARTEMENT DU CALVADOS           RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

    MAIRIE D'ARGENCES 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le douze décembre deux mil onze, 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, Mme ISABEL, Mme BUTEUX, 
MM. OLIVIER avec pouvoir de M. COUTANCE, MARTIN, RENOUF avec pouvoir 
de Mme DUPONT, Mme ASSIRATI, MM. BOULLIN, CAUVIN, CHOQUET, 
COMBE, DELAMARRE, DUFOUR, Mme LECERF, M. LE MESLE, Mmes 
MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN, Mme TRIBOUILLARD. 

 

Absents excusés : M. COUTANCE, Mmes DERETTE, DUPONT et 
LABORY.  

 

Secrétaire de séance : M. LE MESLE 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2011 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°58 : 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 2011. Le montant global de 
la participation s’élève à : 8 385,38 €. 

PROJET DE CONVENTION 
 

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 12 décembre 2011, 
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 15 décembre 2011. 

  

Il a été convenu ce qui suit : 
 

 

Date de la convocation 
 

 6/12/2011 
 
Date d’affichage convocation 
 

 6/12/2011 
 
Date d’affichage du C.R. 
 

 19/12/2011 
 
Nombre de conseillers 
En exercice  23 
Quorum :  12 
Présents :   19 
Procurations :     2 
Votants :   21 

  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 12 DECEMBRE 2011 
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La Communauté de Communes du Val ès dunes s’engage à verser à la commune d’Argences les 
participations suivantes : 

 

1°) Mise à disposition du matériel à affranchir 
 

- 25 % de location de machine à affranchir (1.389,75x 25 %)  x8/12ième      231,63 € 
base contrat annuel : (618,45+771,30=1389,75) 

- frais d’affranchissement                      3.228,92 € 
 

Soit     3 460,55 € 
 

2°) Syndicat d’Initiative 
 

Mise à disposition de personnel et de locaux pour l’année 2011 : 

- personnel : 77h15 minutes (dont 21h de stage) x 14,21 €          1 097,72 € 

- locaux :                              200,00 € 
 

Soit     1 297,72 € 
 

3°) Mise à disposition de personnel de service à l’occasion de la cérémonie des vœux de la 
Communauté de communes et des rencontres maternité. 

- 17h15 minutes x à 14.21 € (charges comprises)                      245.12 € 
 

4°) Interventions des Services Techniques communaux 
 

Travaux réalisés par les Services Techniques de la ville d’Argences : 
 

 Encaissement au tout venant des chemins d’intérêt communautaire 
39 heures à 14,21 €                                          554,19 € 
 

 Transport et fourniture de matériel au profit du RAM  
4 heures à 14,21 €                                        56.84 € 
 

 Petits dépannages électriques, divers  
31,50 heures à 14,21 €                                         447.62 € 
 

 Installation et démontage fête de la Normandie : 911 - 2011 
66 heures à 14,21 €                                          937,86 € 
 

 Déménagement bureaux CDC 
38 heures à 14,21 €                                       539.98 € 
 

 Montage mobilier cuisine et mise en place tableaux d’affichage 
12 heures à 14,21 €                                       170.52 € 
 

 Débroussaillage Val Meslier 
3 heures à 14,21 €                                            42.63 € 
 

 Déménagement école de musique 
16 heures à 14,21 €                                          227,36 € 
 

 Forum de la petite enfance 
9,50 heures à 14,21 €                                      135.00 € 
 

 Réparation acte de vandalisme potelets CR 52 et l’Hermitage 
6 heures à 14,21 €                                            85,26 € 
 

 Accident routier réparation panneau de signalisation 
4 heures à 14,21 €                                            56.84 € 
 

 Transports, montage démontage du barnum de la CDC 
9 heures à 14,21 €                                          127.89 € 
 

 

Soit              3 381.99 € 
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Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté à la somme de 

8 385.38 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 

Délibération n° 59 –  PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
Il convient d’ajouter 17 717 € à l’article 60632 fonction 020. 
La participation au FNGIR étant insuffisante, il est nécessaire d’ajouter à l’article 739116 fonction 

01, 798 €. 
 

Recettes 
Les redevances R1 et R2 viennent d’être notifiées par le SDEC, il convient d’ajouter 19 029 € à 

l’article 7488 fonction 01. 
Un ajustement des contributions vient d’être notifié, il convient d’ajouter 4 186 € à l’article 7311 

fonction 01. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’acheter un congélateur 
supplémentaire à la cantine compte tenu du nombre croissant des rationnaires. Il est proposé 
d’inscrire à l’article 2184 opération 9195 fonction 251, un crédit de 500 €. 

 

Dans le cadre du mobilier urbain, il est proposé d’acheter des jardinières. Un crédit 
supplémentaire de 3 500 € est proposé à l’article 2188 opération 9244 fonction 824. 

 

A la demande du président de la FNACA, il est proposé d’acheter deux armoires pour les 
nouveaux bureaux situés au 1er étage du Centre Socio Culturel pour un montant de 700 €, ce crédit 
sera ajouté à l’opération 9190 article 2184 fonction 33. 

 

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          23 215 
 

Article 7311 fonction 01       +   4 186 
(Contributions directes) 

Article 7488 fonction 01       + 19 029 
(Redevances R1 et R2 SDEC) 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       +    23 215 
 

Article 60632 fonction 020       + 17 717 
(Petit matériel) 

Article 739116 fonction 01       +      798 
(FNGIR) 

Article 023 fonction 01 (ordre)      +   4 700 
(Prélèvement sur la section de fonctionnement) 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT             4 700 
 

Article 021 fonction 01 (ordre)       +  4 700 
(Prélèvement sur la section de fonctionnement) 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT         +  4 700 
 

Article 2184 fonction 251 opération 9195    +    500 

(congélateur cantine) 
Article 2188 opération 9244 fonction 824    + 3 500 

(jardinières) 
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Article 2184 opération 9190 fonction 33     +    700 
(2 armoires FNACA) 
 

Le Conseil municipal approuve la présente décision modificative. 
 

TARIFS COMMUNAUX 2012 
 

La Commission des Finances s’est réunie lundi 5 décembre en Mairie d’Argences et a abordé la 
question des tarifs 2012. Après débat, unanimement, elle a émis l’avis de ne pas les augmenter pour 2012. 

 

Le Conseil municipal confirme l’avis de la Commission des Finances. 
 

Délibération n° 60 – DROITS DE PLACE DU MARCHE AU 1er JANVIER 2012  
 

Après examen du courrier émanant du Président du Syndicat des Commerçants Non Sédentaires qui 
avait reçu pour avis les propositions tarifaires des nouveaux de droits de place concernant le marché au 1er 
janvier 2012, la Commission des Finances a reconsidéré cette question et propose que les commerçants 
abonnés paient 0.70 € du mètre linéaire, les commerçants réguliers non abonnés, 1 € du mètre linéaire 
et les occasionnels 1 € le mètre linéaire. Il est proposé aussi 2,50 € pour le branchement électrique. 
 

Le Conseil municipal approuve ces propositions. 
 

 

Délibération n°61 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION DE DEFENSE DE 
l’ENVIRONNEMENT D’ARGENCES. 
 

Dans le cadre d’opérations éducatives sur le thème de la vie aquatique, des ruisseaux, les fleurs, la 
haie, les petites bêtes de la rivière, les Coteaux d’Argences et de la rivière de la Muance, l’ADESA sollicite 
une subvention de 840 € pour les financer. 

 

Le Conseil municipal approuve cette proposition. 
 

Délibération n°62 – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE SOLICENDRE  
 

Monsieur le Maire retrace l’historique du site de l’ancienne tuilerie du Fresne d’Argences depuis sa 
fermeture en 1983. Il précise notamment que la carrière est devenue une décharge qu’exploitait la CGEA par 
arrêté préfectoral sans qu’aucune indemnité ne soit versée à la commune pour les nuisances qu’elle 
occasionnait. 

 
Le 17 avril 1991, le Maire d’Argences signe une convention avec l’exploitant, la CGEA, octroyant à la 

commune une somme de 300 000 Frs (45 000 €) par an. 
 
M. OLIVIER, maire-adjoint chargé de l’environnement, se saisit du dossier et négocie avec la société 

Solicendre, exploitant actuel du Centre d’Enfouissement Technique, une revalorisation de l’indemnité fixée 
par la convention, depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2011. Celle-ci aboutit à un protocole d’accord dont 
l’indemnité serait de 120 000 € versée en deux fois. 

 
M. DELIVET remercie M. OLIVIER ainsi que M. COMBE qui ont travaillé activement à cette 

négociation. 
 
Monsieur le Maire passe la parole à M. OLIVIER qui présente le projet de protocole transactionnel 

dont la teneur suit : 
 
 

PROJET DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
 
ENTRE : 
 
La Commune d’Argences, représentée par Dominique DELIVET, dûment habilité à cet effet par le procès-verbal d’élection en date 
du 25 Mars 2008, en sa qualité de Maire de la Commune, joint aux présentes, ci-après dénommée « la Commune d’Argences » 
 

d’une part, 

 



 5 

ET : 
 
La Société Solicendre, Société par Actions Simplifiées au capital de 4.348.813 €, dont le siège social est situé Route du Hazay, Zone 
Portuaire de Limay Porcheville, 78520 Limay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 
390 189 801. 
 
Représentée par Monsieur Christophe CAUCHI, agissant en qualité de Directeur du Pôle Stockage, dûment habilité aux fins des 
présentes 
 
Ci-après désignée par « Solicendre » 

d’autre part, 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

 
Solicendre exploite sur le territoire de la Commune d’Argences un Centre d’Enfouissement Technique de déchets industriels 
spéciaux ultimes de classe I (ci-après « le CET »). Cette exploitation s’effectue dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 
2005 (n° DRIRE 130-005), complété par l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 (n° DRIRE 2010 – A781). 
 
En outre, il est précisé que l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2000 a transféré à la société Solicendre le bénéfice de l’arrêté 
préfectoral du 10 juin 1994, complété par les arrêtés préfectoraux des 2 octobre 1998, 9 juillet 1999 et 12 novembre 1999, 
autorisant la société C.G.E.A. – ONYX, à laquelle s’est substituée la société Solicendre, à exploiter un CET de déchets industriels 
spéciaux situé à Argences.  
 
La capacité annuelle maximale de déchets entrants est fixée à 30 000 tonnes par an. L’exploitation du site occasionne diverses 
nuisances sur la commune. 
 
C’est dans ce contexte que, pour pallier ces désagréments, les parties ont souhaité se rapprocher, afin de définir les modalités d’une 
participation financière de Solicendre permettant à la Commune d’Argences d’assumer les sujétions induites par la présence du CET 
sur son territoire dans le cadre du présent protocole transactionnel conformément à l’article 2044 du Code Civil, ainsi qu’à la 
convention du 17 avril 1991. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA TRANSACTION 
 

Le présent protocole transactionnel a pour objet de permettre le règlement des sommes dues à la Commune d’Argences pour 
compenser les nuisances induites par la présence du CET sur son territoire. 
 
ARTICLE 2 – NUISANCES SUPPORTEES PAR LA COMMUNE D’ARGENCES  
 
Le montant des sommes dues à la Commune d’Argences s’élève à 120 000 (cent vingt mille) euros HT. 
Cette somme vient compenser la totalité des nuisances supportées par la Commune d’Argences pour la période allant du 1er janvier 
1989 au 31 décembre 2011. 

ARTICLE  3 - CONCESSIONS RECIPROQUES DES PARTIES 
 

3 – 1 Concessions de la société Solicendre 
 

La société Solicendre s’engage à payer intégralement à la Commune d’Argences, l’indemnité transactionnelle telle que définie à 
l’article 4 des présentes, selon l’échéancier prévu à l’article 5 ci après. 
 

3 – 2 Concessions de la Commune d’Argences 

 
En contrepartie du versement de l’intégralité de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 4 ci après, la Commune d’Argences 
reconnaît être totalement indemnisée au titre des nuisances qu’elle a supportées. 
 
La Commune d’Argences renonce, à ce titre, à tout recours au paiement autre que celui relatif au paiement de l’indemnité 
transactionnelle due au titre du présent protocole, y compris au titre de la convention du 17 avril 1991 (et des précédentes 
conventions pouvant exister et non connues à ce jour de l’ensemble des parties). 

ARTICLE 4 - MONTANT DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE 
 

L’indemnité transactionnelle due à la Commune d’Argences au titre des nuisances supportées s’élève à la somme totale de 120 000 
(cent vingt mille) euros HT. 

ARTICLE 5 – PAIEMENT DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE 
 

L’indemnité transactionnelle à régler en application de la présente transaction, devra être payée comme suit :  
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- 60 000 euros (soixante mille) euros HT avant le 31 décembre 2011 ; 

- 60 000 euros (soixante mille) euros HT avant le 31 décembre 2012. 
 

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige né ou à naître à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent protocole transactionnel, sera soumis au 
Tribunal compétent. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE INDUSTRIELLE 
 
Ce protocole n’exonère pas la société Solicendre de sa responsabilité au titre des arrêtés préfectoraux qui lui sont applicables pour 
tout impact environnemental éventuel à venir. 
 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR 

 
Le présent protocole transactionnel sera exécutoire à compter de sa signature par les Parties. 
 
Il sera réputé pleinement exécuté une fois la totalité de l’indemnité transactionnelle due par la société Solicendre payée, 
conformément à l’article 5 ci avant. 
 
Fait à Argences….le 13 décembre 2011 

En deux exemplaires 

Pour la Commune d’Argences               Pour la société Solicendre  
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

M. DUFOUR s’étonne que ce dossier soit resté en veille durant toutes ces années sans que personne 
ne le remette en cause. Comme le prévoyait la convention signée avec la CGEA, une revalorisation de 
l’indemnité aurait du être appliquée dès 1992. 

 
Le Conseil municipal approuve ce protocole transactionnel et charge Monsieur le Maire de le mettre 

en œuvre. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des remerciements de la 1450ème section des médaillés 
militaires et de l’Association des Amis du Moulin de la Porte pour l’attribution d’une subvention en 2011. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Madame ISABEL, Premier adjoint au Maire informe le Conseil municipal que le renouvellement des 
élus du CMJ s'est déroulé le vendredi 9 décembre 2011 de 14h à 16h30 à la mairie. Quatre-vingt-cinq jeunes 
électeurs de CM1 et CM2 accompagnés de leurs professeurs ont élu 15 nouveaux jeunes conseillers 
municipaux et 3 suppléants dont la liste suit : 

 

NOM PRENOM ELUS  

ARRUEGO Lilian Conseiller 

AULNEY Emilie Conseiller 

BEAUSSIEU Guillaume Conseiller 

BLONDEL Emma Conseiller 

BOUROUD Ashraf Suppléant 

CHAPRON Mathilde Conseiller 

DULONG Steeven Suppléant 

GUERIN Justin Conseiller 

GUILLAUME  Lou Conseiller 



 7 

JONQUET Maxime Conseiller 

LEULLIER François Conseiller 

MARECHAL Méline Conseiller 

PAUVRET  Célia Conseiller 

PEYVEL Nina Suppléant 

PRINGAULT  Clément Conseiller 

SAUNER Romain Conseiller 

SEBILO  Eléa Conseiller 

SUVIGNY Dimitri Conseiller 
 
Les jeunes candidats ont procédé eux-mêmes au dépouillement avec l'aide de la commission municipale 

en charge du CMJ. 
Les thèmes de leur campagne sont : l'environnement, la solidarité, la sécurité (vélo) et les loisirs. 
La première réunion se déroulera le samedi 7 janvier à 10h en mairie. 

 
Délibération n° 63 - COMMISSION DE MODIFICATION DU PLU 
 

Monsieur le Maire rappelle que la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme est en cours 
d’élaboration et qu’il apparaît opportun de créer une commission spécifique à la demande des conseillers 
municipaux. Après consultation de l’Assemblée, les membres suivants sont désignés : 

 
Président : Benjamin COUTANCE 
Membres : Mme Anne-Marie LECERF, MM Claude CAUVIN, Amand CHOQUET, Michel COMBE, 

Bernard DUFOUR, Michel LE MESLE 
Le Maire et les adjoints. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15 
 

Le présent compte rendu contient 5 délibérations numérotées de 58 à 62. 
 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS A SIGNATURES 

ASSIRATI Lydie   

BOULLIN Cédric   

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude   

CHOQUET Amand   

COMBE Michel   

COUTANCE Benjamin Jean-Pierre OLIVIER  

DELAMARRE Guy   
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DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne  absente 

DUFOUR Bernard   

DUPONT Sandrine Patrice RENOUF  

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne  absente 

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, 


