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DÉPARTEMENT DU CALVADOS  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le mercredi 26 février 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. DELIVET, Maire, avec pouvoir de 
Mme DERETTE, Mmes ISABEL, BUTEUX avec pouvoir de 
Mme LABORY, MM. OLIVIER, RENOUF, MARTIN, Mme 
ASSIRATI, MM. CAUVIN, COMBE, M. DUFOUR avec 
pouvoir de Mme TRIBOUILLARD, Mme LECERF, M. LE 
MESLE, Mmes MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN avec 
pouvoir de M. CHOQUET. 

 

Absents excusés : MM. BOULLIN, CHOQUET, 
DELAMARRE, Mmes DERETTE, DUPONT, LABORY, 
TRIBOUILLARD.  

 

Secrétaire de séance : M. RENOUF 
 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

 Le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2013 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité.  
 

ADJONCTION DE SUJET : 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour du Conseil 
municipal : 

 

 - Modifications des statuts du Syndicat du Collège Jean Castel 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 
 

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 de l’exercice N-2, ce montant sera inscrit cette année au Budget Primitif. 
Cette année, il est estimé à 45.000 € (pour information en 2013 : 162 120 €). 

Autre élément à prendre en compte : la Taxe d’Aménagement (ex-T.L.E., Taxe 
Locale d’Equipement), produit des nouvelles constructions, diminue de façon substantielle : 
3.200 € sont prévus en 2014 pour 27.300 € perçus en 2013 et 74 000 € en 2012. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 26 FEVRIER 2014 

 

Date de la convocation 
 

19/02/2014 
 

Date d’affichage de la convocation 
 

19/02/2014 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

27/02/2014 
Nombre de conseillers 
 

En exercice  22 
Quorum :  12 
Présents :  15 
Procurations :   4 
Votants :   19 
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Compte tenu de la gestion rigoureuse réalisée en 2013, dans une conjoncture difficile, 
l’excédent net de fonctionnement s’élève à environ 680 000 € en tenant compte des dépenses 
et recettes engagées reportées sur 2014 et du déficit d’investissement qui s’élève à 402.000 €. 

 

Monsieur le Maire rappelle le produit des taxes notifiées en 2013 (Taxes foncière et 
d’habitation, CVAE, Taxe sur les surfaces commerciales, impôt forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux) :1 421 000 €. A cela s’ajoutent la taxe sur l’électricité (83 500 € en 2013) et les 
droits de mutation qui seront en diminution en 2014 compte tenu de la baisse des 
transactions immobilières en 2013. 
 

REFLEXION SUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2014 
 

Il convient de prendre en compte en premier lieu les projets suivants:  
 

 La création de l’allée Val ès dunes éligible à la DETR dont le coût prévisionnel 
s’élève à 145 000 € HT. 

 Aménagement de la classe n°5 de l’école maternelle Sonia DELAUNAY éligible à la 
DETR dont le coût prévisionnel s’élève à 54 687 € HT. 
 

Ensuite, Monsieur le Maire présente tous les projets proposés par les diverses 
commissions à prendre en considération en fonction des disponibilités financières qui 
pourront être dégagées lors de l’élaboration du budget primitif 2014. 

 

Un échange s’instaure sur les investissements présentés par la commission de 
travaux. Certains d’entre eux sont systématiquement reportés compte tenu du montant 
global des investissements proposés, d’autres, en revanche, sont retenus mais un choix devra 
s’opérer lors de la préparation du budget ; le montant de l’autofinancement n’étant pas à ce 
jour estimé. Les orientations, en termes d’investissement, pourraient être les suivantes : 

 

- Réfection du mur de clôture du square Paul Derrien 
- Aménagement entrée des Services Techniques 
- Restructuration et reprise de l’espace de parking place des Tilleuls 
- Pour les Services Techniques : achat de petit outillage, de véhicules, de matériel 

de nettoyage de voirie… 
- Réfection de trottoirs 
- A cela s’ajouteraient les travaux réalisés en régie (Services Techniques) : 

aménagement des massifs rue Lecomte, mise en place d’une clôture de séparation 
entre le boulodrome et le cheminement piétonnier, réalisation d’une dalle béton 
au dessus du puisard au boulodrome, création de WC et aménagement du local 
matériel du tennis en vestiaire, achat de matériel électrique pour le local situé au 
fond de la cour du moulin 

 

A ces propositions s’ajoutent les réflexions des autres commissions : 
 

- Complément signalétique 
- Refonte du site internet et complément (mise en ligne PLU) 
- Matériel informatique pour les écoles 
- Achat d’un tableau blanc interactif pour l’école élémentaire et de couchettes pour 

l’école maternelle 
- Achat de matériel de sonorisation mobile 
- Achat de matériel informatique pour les services techniques, la bibliothèque et la 

mairie ainsi que du mobilier pour la mairie et la bibliothèque. 
- Achat de mobilier urbain pour les entrées de ville, la sente aux Meuniers 

 

Après débat, le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2014. 
 

DELIBERATION N°1 – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
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DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
 

a) La création de la voirie dénommée « allée Val ès dunes » – Dossier n°1. 
 

Ce projet destiné à relier la départementale 37 aux écoles et collège est estimé à 
145 000 HT, il est éligible à la DTER. 
 

b) Aménagement de la classe n°5- Ecole maternelle– Dossier n°2 
 

Il convient de procéder à des travaux d’aménagement de la classe n°5 de l’école 
maternelle Sonia DELAUNAY. Une subvention de 30 à 50% du montant des travaux HT 
soit 54 619 € peut être sollicitée au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR). 

 

Après débat, le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter ces subventions, 
d’autoriser ces travaux et de les inscrire au budget 2014. 
 

DELIBERATION N° 2 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION DU POLE DE SANTE DE LA MUANCE ; 
 

 Afin d’aider l’association du Pôle de Santé de la Muance, il avait été évoqué au 
Conseil municipal du 8 juillet 2013, qu’une subvention pourrait être accordée afin de réaliser 
l’audit de faisabilité du projet. Aujourd’hui, l’audit est terminé et sera présenté aux élus. 
 

Après débat, le Conseil municipal décide d’attribuer, à l’unanimité, une subvention de 
5000 € qui sera inscrite au budget 2014. 

 

DELIBERATION N°3 – CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR TERRITORIAL 
 

  Afin de remplacer le Responsable des Services Techniques qui part en retraite, il 
convient après avis de la Commission du Personnel, de créer un poste d’Ingénieur 
Territorial avec régime indemnitaire. 
 

  Après débat, le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’Ingénieur 
Territorial à compter du 1er avril 2014. 
 

DELIBERATION N°4 – MODIFICATIONS DE STATUTS DU SYNDICAT 
SCOLAIRE JEAN CASTEL. 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Syndicat du Collège Jean 
Castel du 17 février 2014 modifiant ses statuts: 

 

- Article 5 : « décidant qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant avec voix 
délibérative seront désignés pour représenter les communes membres au sein de 
ce syndicat au lieu et place de deux délégués titulaires ». 

- Article 2-1 : concernant le secteur de ramassage  «  Les transports concernent les 
élèves des écoles maternelles, primaires, du collège du secteur d’Argences ou les 
élèves qui y résident ». Il convient d’ajouter «ainsi que le transport des élèves 
de maternelles et primaires scolarisés à Cesny-aux-Vignes venant de 
Ouezy ». 
 

 Chaque commune membre doit délibérer sur ces deux articles. 
 

 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces modifications de statuts. 
 

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION D’ARGENCES AU TITRE DE 
L’ANNEE 2012. 
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Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Bernard DUFOUR, Président du 

SIAEP de la Région d’ARGENCES, qui présente les rapports annuels afférents au prix et à 

la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2012. 
 

Le Conseil prend acte de ce rapport qui n’appelle 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. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 
 

Monsieur DUFOUR informe le Conseil municipal que le syndicat d’Eau de la Région 
d’Argences envisage de renforcer son réseau d’eau potable au Mesnil d’Argences sur la 
D231A au cours du premier semestre 2014. Ces travaux seront réalisés préalablement à ceux 
de réfection de voirie prévus par l’Agence Routière Départementale. 

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

 
Le présent compte rendu contient 4 délibérations numérotées de 1 à 4. 

 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS A SIGNATURES 

ASSIRATI Lydie   

BOULLIN Cédric  Absent 

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude   

CHOQUET Amand Pouvoir à Jacques-Yves OUIN  

COMBE Michel   

DELAMARRE Guy  Absent 

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne Pouvoir à Dominique DELIVET  

DUFOUR Bernard   
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DUPONT Sandrine  Absente 

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne Pouvoir à Martine BUTEUX  

LECERF Anne-Marie   

LE MESLE Michel   

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

NATIVELLE Jocelyne   

OLIVIER Jean-Pierre   

OUIN Jacques-Yves   

RENOUF Patrice   

TRIBOUILLARD Brigitte Pouvoir à Bernard DUFOUR  

 

      Dominique DELIVET, 

      Maire d’Argences 


