
 1 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le lundi 15 décembre 2014 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. Dominique DELIVET, Maire, Mmes 
Marie-Françoise ISABEL, Martine BUTEUX avec pouvoir de M. Michel 
LE MESLE, M. Patrice RENOUF avec pouvoir de Mme Evelyne 
LABORY, Mme Lydie MAIGRET, M. Richard MARTIN, Mme Marie-
Hélène PORTIER, MM. Amand CHOQUET, Claude CAUVIN, Franck 
CENDRIER, Michel COMBE, Mmes Fabienne DERETTE avec pouvoir 
de Mme Christelle BEAUDOUIN, Sandrine DUPONT, Brigitte FIQUET-
ASSIRATI, M. Gilbert GEMY avec pouvoir de Mme Florence SEBILO, 
Mmes Florence GUERIN, Amélie LEGOUPIL, MM. Gaël LEBOUCHER, 

Alexandre LECERF, Jacques-Yves OUIN, Bruno PAIN, Mme Corinne 
SEBERT. 

 

Secrétaire de séance : Gaël LEBOUCHER. 
 

Absents excusés : Mme Christelle BEAUDOUIN, M. Michel 
LE MESLE, Mmes Evelyne LABORY et Florence SEBILO. 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2014 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°65 – PRESENTATION DU PROJET ASSOCIATIF DU COMITE DE 
JUMELAGE 

 

Monsieur le Maire passe la parole à M. Gilbert LABOUROT, Président du Comité de 
Jumelage ARGENCES – HETTSTADT afin de présenter le projet associatif du Comité de jumelage 
et de la commune d’ARGENCES. Il est accompagné de Mademoiselle Aleksandra TYSIAK, étudiante 
polonaise en service volontaire européen et de son tuteur Monsieur Michel ALEXANDRE. 

 

Monsieur LABOUROT brosse l’historique et les objectifs du projet associatif du Comité de 
Jumelage : 

 

1. Origine du projet: 
 

      Il est à l’initiative du service Europe du Conseil Général dans le but : 
- de resserrer les liens entre les Comités de Jumelage et les Conseils Municipaux 
- d’orienter leurs règles d’attribution des subventions vers les Comités de Jumelage actif 
- d’amener les Comités à réfléchir sur leur évolution 

 

Conditions de participation: 
 

- Un représentant du Conseil municipal, (monsieur Richard Martin, Adjoint au Maire, 
madame Isabel, suppléante, 1ère Adjointe au Maire). 

- Un représentant du Comité de Jumelage (Monsieur Labourot, Monsieur Michel Nicolas, 
suppléant). 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

 

Date de la convocation 
 

8 décembre 2014 
 

Date d’affichage de la convocation 
 

8 décembre 2014 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

24 Décembre 2014 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice  26 
Quorum :  14 
Présents :   22 
Procurations :   4 
Votants :   26 
Absents :  4 
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- Un engagement de participation aux 6 séances Form’Action une fois par mois de janvier à 
juin 2014. 

 

Les modalités sont les suivantes : 
 

- Animation proposée par un consultant expérimenté dans ce type d’initiative 
       - Formation progressive lors de chaque séance 
      - Travail de réalisation du projet par les participants entre chaque rencontre mensuelle 
       - Présentation du travail réalisé au début de la séance suivante 
       - Rédaction du projet associatif  pour le présenter lors de la séance de juin 
 

2. Descriptif  du projet : 
 

      Il reprend l’historique, inclut les statistiques, l’organisation, les documents de référence, et 
les moyens financiers. 
     Il dresse la cartographie arrêtée en février 2014 et propose la future. 
 

3. Diagnostic: 
 

      Il analyse les forces et les faiblesses : 
         Au niveau des activités de l’association: 
         - Echanges entre les citoyens, les jeunes 
         - Fête de la rue, foire aux greniers, marché de Noël 
         Au niveau de son organisation : 
         - Gouvernance, adhérents, information, communication. 
       Retour d’informations des partenaires:  

- Mairies : Argences, Bellengreville, Cagny, Moult (partenaires pour le SVE) 
       - Etablissements scolaires: Collège, Ecoles primaires : Argences, Cagny, Bellengreville, 

Moult 
       - Bibliothèques: Argences, Cagny, Moult  

 

4. Projet associatif: 
 

       1) Missions de l’association : 
        - favoriser les échanges scolaires, sportifs, culturels, sociaux et économiques entre les villes 
jumelles.  
        - Organiser ou favoriser l’organisation des rencontres, visites ou séjours des délégations 
d’Argences et d’Hettstadt. 
 

      Valeurs partagées sur lesquelles se fondent les missions : 
        - Garantir l’aspect tout public de nos activités, 
        - Favoriser la participation de chaque citoyen à partir de son environnement habituel 
(familial, scolaire, associatif, professionnel…) sans pré-requis particulier, 
        - Etablir un climat de confiance et convivial avec nos partenaires et adhérents, 
        - Soutenir les initiatives visant le développement des relations entre les citoyens européens. 
       Enjeux :  
        - Pérennité de l’association. 
        - Développement de la citoyenneté européenne. 
 

       2) Objectif n°1 : Augmenter le nombre d’adhérents, le nombre de membres du Conseil 
d’administration et permettre  la rotation à l’intérieur du bureau. 
 

- Impliquer des acteurs de la vie locale par le biais de travaux sur des thèmes définis en 
commun par les communes jumelles 

- Impliquer des associations sportives ou culturelles dans les échanges 
- Présenter le résultat des actions (expositions, bulletins municipaux mensuels/annuels,...) 

 

      Objectif n°2 : Impliquer plus de jeunes dans les activités du comité de jumelage. 
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       - Développer le partenariat avec le collège (projet d’échange en cours d’organisation). 
       - Organiser avec les jeunes participants à l’échange, des activités liées au jumelage. 
       - Trouver un bénévole avec expérience pédagogique pour animer le club Europe. 
      
      Objectif n°3 : Améliorer la visibilité des actions du Comité de Jumelage au sein de la 
Communauté de communes. 
 

       - Présentation de l’activité du volontaire aux Conseils municipaux des communes 
partenaires (2 fois par an) 
       - Proposer aux établissements une rencontre trimestrielle pour faire le bilan de l’activité. 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce projet associatif du Comité de Jumelage. 
 
DELIBERATION N°66 – RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF AU TITRE 
DE L’ANNEE 2013. 
 

Monsieur le Maire, Vice-Président de la Communauté de communes Val ès dunes en 
charge de l’Assainissement présente les rapports annuels afférents au prix et à la qualité du service 
public de l’assainissement collectif et non collectif pour l’exercice 2013. 

 
Le Conseil prend acte de ces rapports qui n’appellent aucune observation dont un 

exemplaire sera annexé à la présente délibération et fera l’objet d’un affichage en mairie 
conformément aux textes en vigueur. 
 
DELIBERATION N°67 : INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES 
ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Claude CAUVIN, conseiller délégué chargé des 
questions d’environnement. Il présente aux Conseillers municipaux la proposition d’inscription 
complémentaire des chemins ruraux non inventoriés au plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnées. Le Conseil municipal doit se prononcer sur l’inscription des chemins 
ruraux suivants : 

 

- Chemin rural n°8 dit de Beneauville. 
- Chemin rural n°32 dit des Vieilles Rues. 
- Chemin rural n°58 dit des Bruyères, des Vignes Sud. 
- Chemin rural n°49 dit chemin longeant les Bruyères. 
- La parcelle communale C 0580 (Pré de la Motte). 

 

Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°68 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LE 
DEPARTEMENT DU CALVADOS ET LA COMMUNE D’ARGENCES POUR LE 
DEVELOPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE. 
 

Monsieur le Maire laisse le soin à Monsieur Richard MARTIN, Adjoint au Maire chargé 
des affaires culturelles de présenter au Conseil Municipal le projet de convention entre le 
Département du Calvados et la commune d’Argences pour le développement de la lecture publique 
dont la teneur suit : 
 

Convention entre le département du Calvados et la commune 
d’Argences pour le développement de la lecture publique 

Niveau 2 
  

Entre  
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Le conseil général du Calvados, sis au 9 rue St Laurent, représenté par son Président, et autorisé 
par une délibération en date du 29 mars 2010 

d’une part, 
et 

La commune d’Argences, représentée par Monsieur le Maire, autorisée par une délibération en 
date du 15 décembre 2014 

d’autre part, 
 

Vu, l’article L310-1 du code du patrimoine indiquant que les bibliothèques municipales sont 
organisées et financées par les communes et les groupements de communes 
Vu, l’article L3233-1 du CGCT  
 

Préambule : 
 

Le Département du Calvados contribue, à travers les missions confiées à la Bibliothèque 
départementale de prêt, à la promotion et au développement de la lecture publique sur son 
territoire. Il mène une veille active dans le domaine des évolutions des bibliothèques et de ses 
publics afin d’en faire bénéficier l’ensemble du territoire départemental. 

Dans ce cadre, il est partenaire des communes ou groupements de communes qui 
développent un service de lecture publique sur leur territoire. 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les règles de partenariat entre le conseil 
général du Calvados et la commune d’Argences pour le développement du service de la lecture 
publique. 

 

Article 2 : Engagements de la commune 
 

Les locaux :  
Elle s’engage à fournir, aménager et entretenir un local, aisément accessible au public, local 

réservé exclusivement à la bibliothèque communale. Ce local ne pourra être inférieur à 25 m² et 
devra être supérieur ou égal à 0,04 m² par habitant. 

Le personnel :  
Elle désignera un responsable de la bibliothèque, interlocuteur privilégié de la BDP. Le 

responsable, si ce n’est pas un professionnel des bibliothèques appartenant à la filière culturelle de 
la FPT, devra avoir suivi la formation de base proposée par la BDP ou toute autre formation 
professionnelle à destination du personnel des bibliothèques (ABF notamment). 

La dernière formation suivie par le responsable (formation de base ou thématique) ne 
pourra être antérieure à 5 ans. 

Elle prendra également en charge les frais de déplacements des bénévoles et salariés étant 
amenés à se déplacer dans le cadre de la formation ou de la gestion de la bibliothèque. 

L’accessibilité :  
La bibliothèque devra offrir une ouverture hebdomadaire minimale de 4 heures réparties au 

moins sur deux jours différents de la semaine et ce pour permettre au plus grand nombre d’accéder 
à ce service. 

Les moyens en fonctionnement : 
La commune consacrera un budget d’acquisition annuelle d’un minimum de 1,5€/ habitant 

hors acquisition de CD ou CD Rom. Chaque année, la commune adressera au Conseil général copie 
de la délibération octroyant les moyens de fonctionnement de la bibliothèque.  

La bibliothèque devra bénéficier d’une connexion internet. Elle devra être informatisée 
(catalogue informatisé sur un logiciel professionnel) à compter de la signature de la présente 
convention.  

La commune remboursera les ouvrages perdus ou détériorés prêtés par la BDP ainsi que 
les caisses de livraison qui ne seraient pas rendues à la BDP.  

Bilan d’activité :  
La commune fournira à la BDP le formulaire des statistiques annuelles dûment complété. 
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Article 3 : les engagements du conseil général du Calvados 
 

Le conseil général du Calvados s’engage, à titre gracieux, à : 
1 – prêter annuellement un minimum de 800 ouvrages répartis dans les différents genres 

littéraires. Ces ouvrages seront remplacés par moitié deux à trois fois par an. Les données 
bibliographiques informatisées correspondant aux documents déposés seront fournies dans les 
normes en vigueur 

2 – offrir un système de réservation d’ouvrages livrés par une navette toutes les 4 semaines 
3 – accompagner et conseiller les communes pour le montage d’animations liées à la 

bibliothèque et prêter des supports d’animation 
4 – proposer un programme de stages généralistes ou thématiques, ouverts au personnel des 

bibliothèques (salariés ou bénévoles) 
5 – apporter les conseils dans le domaine de la gestion et du développement des bibliothèques  
6 – mettre à disposition du personnel de la bibliothèque une salle de documentation 

professionnelle regroupant l’actualité de ce secteur mais également des outils de gestion. 
 

Article 4 : Application et durée de validité 
 

Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes : 
1. la description du local affecté à la bibliothèque 
2. les horaires d’ouverture au public de la bibliothèque 
3. la composition de l’équipe chargée d’animer et de gérer la bibliothèque 

 

La présente convention est valable pour 3 ans à compter de la date de signature des deux 
parties. Elle se renouvellera ensuite par accord express, après l’établissement d’un bilan du 
fonctionnement de la bibliothèque. 

Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en 
cas de non-respect des engagements réciproques. 

 

Article 5 : litiges 
 

En cas de litige, le tribunal administratif de Caen sera seul compétent. 
 

Fait en deux originaux,  le 15 décembre 2014 
                Le Maire d’Argences                                             Pour le Président du Conseil Général 

   Dominique DELIVET    et par délégation 
la Directrice Générale Adjointe 
Jeunesse, Culture et Territoires 
Claudine BLAIN 

 

AANNNNEEXXEE  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncclluuee  eennttrree    
llee  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  dduu  CCaallvvaaddooss  eett  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’AArrggeenncceess  

  

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOCCAALL  AAFFFFEECCTTEE  AA  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  
 
Surface totale : 130 m², RdC 
Nombre de pièces : 2 
 

Description sommaire des espaces : Une salle principale dédiée à l’accueil des lecteurs, aux 
rayonnages des ouvrages, un espace lecture et deux postes informatiques en libre service, une 
seconde pièce affectée à la lecture et l’animation. 

Accès handicapés : Oui 
 

HHOORRAAIIRREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  AAUU  PPUUBBLLIICC  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

MARDI de 16 H à 18 H 

MERCREDI de 10 H à 12 H de 14 H à 18 H 
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JEUDI de 10 H à 12 H et de16 H à 18 H 

VENDREDI de 14 H à 18 H 

SAMEDI de 9 H 30 à 12 H 30 
 

COOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’EEQQUUIIPPEE  CCHHAARRGGEEEE  DD’’AANNIIMMEERR  EETT  DDEE  GGEERREERR  LLAA  
BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

Formations suivies :  

de base et/ou thématique   année 

Responsable : ...........................................................................................   X 2014 

Bénévole :  ...............................................................................................  X X       

2014/15 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette convention. 
 

DELIBERATION N°69 : PROJET DE CONVENTION DE TRAVAUX 2014 AVEC LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES 
 

Après avis favorable de la Commission des Finances du 5 décembre 2014, monsieur le 
Maire présente au Conseil municipal le projet de convention de travaux avec la Communauté de 
communes Val ès dunes dont la teneur suit : 
 

CONVENTION  

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES 

 ET LA COMMUNE D’ARGENCES 
 

Vu la délibération n°2013/79 du Conseil communautaire du 26 septembre 2013, 

Vu la délibération n°2014/    du Conseil communautaire du 18 décembre 2014, 

Vu la délibération du Conseil municipal d’Argences du 15 décembre 2014, 
 

Entre soussignés, 
 

La Communauté de communes Val ès dunes représentée par son président, Monsieur Xavier 

Pichon 

Désignée ci-après « la communauté de communes » d’une part,  

Et 
 

La Commune d’Argences représentée par son maire, Monsieur Dominique Delivet 

Désignée ci-après « la commune » d’autre part. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet 
 

La Communauté de communes et la commune ont fait réaliser des travaux sur le territoire 

d’Argences dans un intérêt à la fois communautaire et communal. La nature des travaux ainsi que 

les répartitions financières convenues entre les deux parties sont détaillées dans les articles 2 à 4. 
 

Article 2 : Modification de la voirie principale d’accès au complexe aquatique 
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Une modification de la voirie d’accès au centre aquatique Dunéo a été effectuée pour 

permettre un embranchement avec la future voie de desserte créée par la commune. Le montant 

total des travaux s’élève à 27 301,43 € HT. La répartition des coûts a été décidée comme suit : 

 Prise en charge par la commune de la part supplémentaire de revêtement bitumeux pour 

l’aménagement du carrefour sur l’espace communal : 13 353,40 € HT 

 Prise en charge par la communauté de communes des éléments de sécurité et des 

modifications de bordures : 4 902,95 € HT 

 Séparation par moitié à la charge des deux parties des travaux supplémentaires nécessités 

par le renforcement nécessaire de la voirie au-dessus du pluvial : 9 495,08 € HT. 
 

Article 3 : Déplacement d’un coffret électrique 
 

L’erreur d’implantation d’un coffret électrique par ERDF a conduit à son déplacement pour 

permettre à la fois la réalisation d’un plateau urbain destiné à sécuriser l’accès au complexe 

aquatique depuis la RD 37 et la prise en compte de l’aménagement de la future voie créée par la 

commune. Cette intervention a été facturée 2 163 € HT, ERDF assumant la moitié du coût calculé 

par ses services. La répartition entre la communauté de communes Val ès dunes et la ville 

d’Argences est de 50 % pour chaque partie, soit 1 081,50 € HT.  
 

Article 4 : Stèle de Monsieur Jean-Pierre Olivier 
 

Afin d’accueillir la plaque en hommage à Jean-Pierre Olivier, décédé cette année, adjoint au 

Maire d’Argences et vice-président de la Communauté de communes Val ès dunes pendant 

plusieurs années une stèle a été édifiée dans le jardin public situé rue du Pré de la Motte à 

Argences. Ces travaux ont été facturés 3 355 € HT. La répartition entre la communauté de 

communes et la ville d’Argences est de 50 % pour chaque partie, soit 1 677,50 € HT.  
 

Article 5 : Conditions de remboursement 
 

La Commune d’Argences s’engage à verser à la Communauté de communes Val ès dunes la 

participation suivante : 

 18 100,94 € au titre de l’article 2 

 1 081,50 € au titre de l’article 3 

 1 677,50 € au titre de l’article 4 
 

Soit un total de 20 859,94 € HT. 
 

Article 6 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 

relèvera de la compétence du tribunal administratif de CAEN. Les parties s’engagent toutefois à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 

Fait le 15 décembre 2014 à Argences, 

Pour la Communauté de Communes    Pour la commune d’Argences, 

Val ès dunes,        

Le Président, Xavier Pichon    Le Maire, Dominique Delivet 
 

Le Conseil municipal adopte cette convention à l’unanimité. 
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DELIBERATION N°70 : PROJET DE CONVENTION DE PARTICIPATION 
FINANCIERE 2014 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 2014. Le montant global de la participation s’élève à :   2 644.25 € 

 

PROJET DE CONVENTION 2014 
 

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 15 décembre 2014, 
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 18 décembre 2014. 

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°) Office de Tourisme 
 

Mise à disposition de personnel pour l’année 2014 : 
- Personnel :  54 h x 15.70 €      847.80 € 

 

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

 

- 21h  x à 15.70 € (charges comprises)     329.70 € 
 

3°) Interventions des Services Techniques communaux 
 

- travaux divers                1 578,50 € 
        ___________ 

 TOTAL GENERAL :                  2 756.00 € 
Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté à la 

somme de 2 756.00 euros. 
 

Après débat, le Conseil municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire 
à la signer. 
 

DELIBERATION N°71 : SUBVENTION 2014 

La Commission scolaire réunie le 13 février 2014 avait proposé une subvention de 200 € 



 9 

afin que l’école puisse acquérir du matériel informatique. Les crédits n’ayant pas été votés lors de 
l’examen des subventions en Conseil municipal le 12 mai dernier, il convient aujourd’hui 
d’examiner ce point. Les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 6574 fonction 212 du 
budget. 
 

Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°72 – REALISATION D’UN EMPRUNT – 2 500 000,00 € 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal avait décidé de réaliser et inscrit des 
emprunts au budget 2014 pour l’acquisition de l’immeuble destiné à la future bibliothèque, la 
construction du deuxième gymnase et de l’Allée Val ès dunes. Il passe la parole à Madame Lydie 
MAIGRET, Adjointe au Maire en charge des Finances qui informe le Conseil municipal que 
Monsieur le Maire et elle-même ont reçu et négocié auprès de plusieurs établissements bancaires 
différentes propositions. Elle rappelle que la Commission des Finances qu’elle a réunie le 5 
décembre dernier a été informée et a donné un avis favorable à la proposition que Monsieur le 
Maire va présenter. Monsieur Dominique DELIVET reprend la parole et propose donc de 
contracter un emprunt de 2 500 000.00 euros auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie avec les 
caractéristiques suivantes : 

 

- durée 24 ans 
- taux fixe 2.31% 
- Remboursement trimestriel. 

 

Après débat, le Conseil municipal approuve ces propositions et autorise le Maire à 
contracter ce prêt. 
 

DELIBERATION N°73 : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

Après examen de divers points par la Commission des Finances le 5 décembre 2014, 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur le projet de décision modificative n°3 suivant : 

 

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

COMMENTAIRES 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
 
1/ Afin de financer la convention 2014 de travaux votée ci-dessus, il convient d’ajouter un 

crédit de 19 181 € à l’article 61523 fonction 822, (la stèle étant financée à un autre article 
budgétaire dont les crédits sont suffisants - art 61522). 

2/ La somme de 19 181 € sera prélevée à l’article 60632 fonction 020. 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
 

OPERATION ALLEE Val ès Dunes : A la suite de la réception du chiffrage prévisionnel 
définitif et afin de lancer l’appel d’offres, de financer l’intégralité du programme de la voirie des 
écoles et du collège (allée Val ès dunes), la commune doit inscrire à son budget à l’article 822 – 
2315 – opération 9110 la somme de 688.000,00 €. 

 

OPERATION GYMNASE: A la suite de la réception du chiffrage prévisionnel définitif et 
afin de lancer l’appel d’offres et de financer l’intégralité du programme du futur gymnase la 
commune doit inscrire à son budget à l’article 411 – 2315 – opération 9178 la somme de 
1 404 000,00 €. 
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OPERATION ECOLE MATERNELLE: Afin de réaliser l’installation d’un portail et d’un 
visiophone, il convient d’inscrire à l’article 211 – 21312 – opération 9162 la somme de 4 500.00 
€. 

 

OPERATION SITE INTERNET: Afin de finaliser la réalisation du site internet, il 
convient d’inscrire un supplément de crédits à l’article 020 – 2051 – opération 9253 pour la 
somme de 1 300,00 €. 

 

OPERATION SERVICES TECHNIQUES: L’ensemble des projets des services techniques 
étant réalisés pour des coûts inférieurs aux prévisions du budget primitif 2014, il est donc possible 
de diminuer les crédits à l’article 020 – 2182 – opération 9139 de la somme de - 5 800.00 € qui 
vont permettre de financer la réalisation du portail et le visiophone de l’école maternelle, le 
complément pour le site internet. 

 

RECETTES 
 

Afin de financer l’intégralité du programme de la voirie des écoles et du collège allée Val ès 
dunes la commune, dans l’attente des résultats des appels d’offres, de la notification de 
subventions, de la décision de récupérer ou non de la TVA sur l’exercice 2015, il doit être inscrit 
des compléments de prêts prévisionnels à son budget à l’article 020 – 1641 la somme de 
2 092 000,00 €. (Voirie 688 000.00 € et Gymnase 1 404 000.00 €). 

 

PRESENTATION BUDGETAIRE DE LA DM N°3 
 

Section de Fonctionnement 
RECETTES :                             0 € 
 
DEPENSES :                               0 € 

- Art 60632 fonction 020             -19 181.00 € 
(Petit matériel)) 

- Art 61523 fonction 822            +19 181.00 € 
(Aménagement carrefour parking et allée Val ès dunes) 
(Déplacement coffret EDF, allée Val ès dunes) 

 

Section d’Investissement 
 

DEPENSES :          2 092 000.00 € 

- Fonction 822 – article 2315 – opération 9110     + 688 000.00 € 

(Voirie école collège) 

- Fonction 020 – article 2182 – opération 9139          - 5 800.00 € 

(matériels services techniques) 

- Fonction 211 – article 21312 – opération 9162         + 4 500.00 € 

(Portail et visiophone école maternelle) 

- Fonction 411– article 2315 – opération 9178             + 1 404 000.00 € 

(Complément financement gymnase) 

- Fonction 020– article 2051 – opération 9253        + 1 300.00 € 

(Complément site internet) 
 

RECETTES :                    2 092 000.00 € 

- Article 1641 - 020         2 092 000.00 € 
(Emprunts prévisionnels Voirie Val ès dunes+gymnase) 
 

Le Conseil municipal adopte cette délibération à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°74 : DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC 
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un diagnostic éclairage public a été 

réalisé par le SDEC afin d’inciter les collectivités locales à mettre en œuvre des actions 
d’amélioration de l’éclairage public et la maîtrise de la demande d’énergie. Le diagnostic met en 
évidence la réalisation de travaux de rénovation, d’aménagement des installations d’éclairage 
public en vue de réaliser des économies d’énergies substantielles. 
 Le coût à la charge de la ville s’élève à 217 266 € 
 

 Après avis de la Commission de travaux, puis de la Commission des finances réunie le 6 
novembre 2014, il propose que les travaux soient réalisés en une seule intervention. Elle financera 
par emprunt ces travaux au BP 2015. 
 

Le Conseil municipal adopte cette délibération à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°75 : ELECTION D’UN HUITIEME ADJOINT AU MAIRE  
 
 A la suite du décès d’un adjoint au maire, Monsieur DELIVET propose qu’il soit 
procédé à l’élection d’un huitième adjoint au maire. Il suggère d’avancer chaque adjoint 
d’un rang et le futur adjoint à élire sera au rang n°8. 
 

1) Vote du rang de l’adjoint : huitième 
 

Le Conseil municipal après débat décide à l’unanimité que le futur adjoint à élire 
aura le rang n°8. 

 

2) Election du 8ème adjoint. 
 

En application du Code Général des Collectivités locales art L2122-4, il est procédé 
à l’élection du huitième adjoint au maire. 
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Monsieur le Maire décide une suspension de séance pendant 20 minutes, puis l’ordre du 
jour reprend. 
 
DELIBERATION N°76 : INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS ET DES 
CONSEILLERS DELEGUES 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil des dispositions de la loi du 5 avril 2000 et des 

articles L 2123.23.1, L 2123.23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 

indemnités de fonction des Adjoints et des conseillers délégués des communes dont la population 

est comprise entre 3500 et 9999 habitants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder à compter du 

1er janvier 2015, les indemnités de fonction suivantes aux Adjoints et aux Conseillers délégués 

soit : 

 pour les Adjoints, 19,55% de l’indice brut 1015 soit 743,19 € bruts par mois 

 pour les deux Conseillers délégués, 9.78% de l’indice brut 1015 soit 371.78 bruts par mois 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 65 du budget 2015. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la société Solicendre a déposé à la 
Préfecture du Calvados une demande : de prolongation d’exploitation de traitement et de stockage 
de déchets dangereux, d’augmentation du tonnage annuel de déchets ainsi que la mise en place 
d’un traitement in-situ des effluents du site et la modification de la zone de chalandise.  

Une enquête publique aura lieu en Mairie d’Argences du 12 janvier au vendredi 13 
février 2015 inclus. Le Conseil municipal devra donner son avis au plus tard dans les 15 jours qui 
suivront la clôture de cette enquête. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 55. 
 

Le présent compte-rendu contient 12 délibérations numérotées de 65 à 76. 
 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS A SIGNATURES 

BEAUDOIN Christelle Mme Fabienne DERETTE  

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude   

CENDRIER Franck   

CHOQUET Amand   

COMBE Michel   



 17 

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne   

DUPONT Sandrine   

FIQUET-ASSIRATI Brigitte   

GEMY Gilbert   

GUERIN Florence   

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne M. Patrice RENOUF  

LE MESLE Michel Mme Martine BUTEUX  

LEBOUCHER Gaël   

LECERF Alexandre   

LEGOUPIL Amélie   

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

OUIN Jacques-Yves   

PAIN Bruno   

PORTIER Marie-Hélène   
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RENOUF Patrice   

SEBERT Corinne   

SEBILO Florence M. Gilbert GEMY  

 

Gaël LEBOUCHER      Dominique DELIVET, 

Secrétaire de séance,      Maire 

 


