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DÉPARTEMENT DU CALVADOS   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le lundi 7 juillet 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 : Dominique DELIVET, Maire avec pouvoir 
de M. CAUVIN, Mmes Marie-Françoise ISABEL avec pouvoir de M. 
Michel COMBE, Martine BUTEUX, M. Patrice RENOUF, Mme 
Lydie MAIGRET, M. Richard MARTIN, Mme Marie-Hélène 
PORTIER, M. Franck CENDRIER, Mme Brigitte FIQUET-
ASSIRATI, M. Gilbert GEMY, Mme Evelyne LABORY, MM. 
Michel LE MESLE, Gaël LEBOUCHER, Mme Amélie LEGOUPIL, 
MM. Jacques-Yves OUIN avec pouvoir de M. Amand CHOQUET, 
Bruno PAIN avec pouvoir de M. Alexandre LECERF, Mmes 
Corinne SEBERT, Florence SEBILO avec pouvoir de Mme Florence 
GUERIN. 

 

Secrétaire de séance : Mme Brigitte FIQUET-ASSIRATI 
 

Absents excusés : Mme Christelle BEAUDOUIN, MM. 
Claude CAUVIN, Amand CHOQUET, Michel COMBE, Mmes 
Fabienne DERETTE, Sandrine DUPONT, Florence GUERIN, M. 
Alexandre LECERF. 

 
 

DELIBERATION N° 35 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC 
LA CDC VAL ES DUNES – TRAVAUX DE VOIRIE – RUE DE LA MORTE-EAU 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention de groupement de 
commande avec la Communauté de communes Val ès dunes concernant les travaux de voirie de la 
rue de la Morte-eau dont la teneur suit : 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL ES DUNES 

 

COMMUNE d’ARGENCES 

 
 

TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2014 : 
Rue de la Morte-eau 

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

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
-  Article 8 du Code des Marchés Publics  - 

 

 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de 

commandes, 

Vu la nécessité de réaliser les travaux de réfection rue de la Morte-eau à Argences, 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Nombre de conseillers 
 

En exercice  26 
Quorum :  14 
Présents :   18 
Procurations :   5 
Votants :   23 
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Vu les compétences de la Communauté de Communes Val ès dunes en matière de réfection de 

voies classées communales, 

Vu l’intérêt de coordonner et de grouper pour cette opération les commandes des acheteurs 

publics concernés, afin d’avoir une même entreprise pour les travaux de compétences communale 

et communautaire, 

Vu la délibération de la Commune d’Argences en date du 7 juillet 2014, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Val ès dunes en date du 20 mars 2014, 

Il est convenu, 

entre, d’une part : 

La Communauté de Communes Val ès dunes, 

représentée par son Président, Monsieur Xavier PICHON, 
et, d’autre part : 

la Commune d’Argences, 

représentée par son Maire, Monsieur Dominique DELIVET, 
 

La Convention de Groupement suivante : 

Article 1er – Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes, constitué par la présente convention, a pour objet, dans le cadre 

des travaux de voirie retenus au titre du programme 2014 de la Communauté de Communes Val ès 

dunes, la réalisation des travaux de réfection rue de la Morte-eau à Argences. 

Le groupement est constitué en vue de la passation d’un marché unique. 

Article 2 – Coordonnateur 

La Communauté de Communes Val ès dunes est désignée coordonnateur du groupement. 

Le coordonnateur du groupement est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le 

Code des Marché Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 

cocontractant. 

Comme l’autorisent les dispositions du paragraphe VII de l’article 8 susvisé, le coordonnateur du 

groupement est chargé de signer, notifier et exécuter le marché de travaux au nom de l’ensemble 

des membres du groupement. 

Article 3 – Procédure de passation du marché de travaux 

Compte tenu du montant prévisible des travaux objet du programme de voirie 2014, le marché 

sera passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert prévue aux articles 33 et 57 à 59. 

En application du deuxième alinéa de l’article 2 de la présente convention, le coordonnateur du 

groupement détermine les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction de l’objet 

et des caractéristiques du marché à passer. 

Article 4 – La commission d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur. 

Article 5 – Durée 

La présente convention est conclue pour la durée du marché. Elle sera automatiquement caduque 

en cas de résiliation de celui-ci. 

Article 6 – Frais de gestion des procédures 

La Communauté de Communes Val ès dunes assurera, à ses frais, le fonctionnement du 

groupement. 

Article 7 – Dispositions financières 
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 PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX : 

A l’issue de la réalisation de l’étude préliminaire validée par les maîtres d’ouvrage constitutifs du 

groupement, l’estimation prévisionnelle des travaux dont l’objet est défini à l’article 1 ci-dessus est 

arrêtée à 22 899.25 € HT soit 27 387,50 € TTC. 

Au fur et mesure de l’émission des décomptes mensuels par l’entreprise, la Commune d’Argences 

participera aux dépenses d’exécution des ouvrages de sa compétence. 

Sur la base de l’estimation prévisionnelle arrêtée ci-dessus, la participation financière de la 

Commune d’Argences est estimée à  5 445,00 € HT soit 6 512,22 € TTC. 

Le montant des autres prestations, à charge de la Communauté de communes, est ainsi de  

17 454,25 € HT soit 20 875,28 € TTC. 

La participation définitive de la Commune d’Argences correspondra aux dépenses réellement 

constatées à l’issue des travaux, pour la réalisation des ouvrages de sa compétence. 

Les frais de maîtrise d’œuvre seront assurés intégralement par la Communauté de Communes. 

Article 8 – Litiges 

Les litiges qui peuvent intervenir à l’application de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal Administratif de CAEN. 

Article 9 – Mesures d’ordre 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux : 

- 1 exemplaire pour la Communauté de Communes Val ès dunes. 

- 1 exemplaire pour la Commune d’Argences. 
Fait, le 

Les membres du groupement 

Pour la Communauté de communes Val ès dunes,   Pour la Commune d’Argences, 

Le Président, Xavier PICHON      Le Maire, Dominique DELIVET 
 
 Après débat l’Assemblée adopte à l’unanimité la présente convention. 

 
DELIBERATION N°36 : DEMANDE DE PRISE DE COMPETENCE POLE SANTE PAR 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES “Val ès dunes”. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la construction d’un pôle santé est une organisation 
pluridisciplinaire des professionnels de santé dans un bassin de vie. Un projet de regroupement de ces 
professionnels est envisagé. Depuis deux ans et demi, des échanges ont lieu avec les élus pour étudier 
sa mise en place. Un comité de pilotage rassemblant des élus du Conseil municipal, s’est réuni pour 
définir la position de la commune d’Argences. Il en ressort qu’il semble opportun d’organiser cette 
offre de soins dans une approche territoriale cohérente qui se situerait au niveau de la Communauté de 
communes « Val ès dunes ». 

 

 Un débat s’engage au niveau de l’Assemblée qui demande à l’unanimité que la compétence 
pôle santé soit confiée à la Communauté de communes « Val ès dunes », que la construction de 
l’immeuble, conformément aux vœux des professionnels de santé, soit réalisée à Argences, rue du 
Maréchal Joffre en face du complexe aquatique communautaire « Dunéo » sur une assiette foncière 
appartenant à ce jour à la ville d’Argences dont les modalités de cession seront à étudier 
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ultérieurement. 
 
DELIBERATION N°37 - SUBVENTIONS 

 TENNIS: Subvention annuelle et subvention exceptionnelle. 
 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances réunie le 23 juin 2014 a étudié 
les demandes de subvention du club de Tennis. Elle propose qu’une subvention de 1900 € lui soit 
attribuée au titre de 2014 et, compte tenu des difficultés de trésorerie qu’elle rencontre, demande 
qu’une aide exceptionnelle de 3 000 € lui soit versée.  

 

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

 REFORME DES RYTHMES SCOLAIRE : Etude d’attribution de subventions aux 
associations intervenant dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires mis en place à 
compter du 2 septembre 2014. 

 
Après présentation par Monsieur DELIVET des modalités d’intervention de certaines 

associations dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires applicables dès la rentrée scolaire 2014-
2015, la Commission des finances réunie le 23 juin dernier demande au Conseil municipal d’attribuer 
des subventions pour leur permettre de fonctionner sans souci de trésorerie pour la période de 
septembre à décembre 2014. 

 
Elle propose les attributions suivantes : 

 FAMILLES RURALES :  1 775 € 

 TENNIS :       550 € 

 G.E.A. :    1 500 € 
 ECOLE DE MUSIQUE :    780 € 

 UNCMT :             18 275 € 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget 2014. 
 

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

DELIBERATION n°38-  PERSONNEL 
 

Monsieur le Maire propose les délibérations suivantes : 
 

1) Création d’un poste de technicien territorial au 1er septembre 2014 à temps 
complet : 
 

Afin de pouvoir nommer le futur responsable des services techniques au grade de 
technicien territorial le 1er septembre 2014, il convient de créer le poste à ce grade. 

 

2) Suppression d’un poste de technicien territorial principal de 2ème classe au 1er 
septembre 2014 : 
 

Après le départ en retraite du responsable des services techniques qui avait le grade 
technicien territorial principal de 2ème classe et qu’un candidat au grade de technicien territorial 
sera recruté, il convient de supprimer le grade de technicien territorial principal de 2ème classe au 
1er septembre 2014. 

 

3) Suppression du poste d’ingénieur territorial au 1er août 2014 : 
 

Le grade d’ingénieur territorial créé par le Conseil municipal le 26 février 2014 en vue du 
recrutement d’un responsable des services techniques n’étant plus d’actualité puisqu’aucun 
candidat ne correspondait au profil souhaité, le recrutement d’un technicien territorial a été retenu. 
Il convient donc de supprimer le poste d’ingénieur territorial non pourvu au 1er août 2014. 
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4) Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il convient de créer 2 postes 
d’adjoints techniques 2ème classe à temps non complet 7,5 /35ème pour accroissement temporaire 
d’activités du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015. 
 

5) Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il convient de créer 1 poste 
d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 11 /35ème pour accroissement temporaire 
d’activités du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015. 
 

6) Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il convient de créer 6 postes 
d’adjoints techniques 2ème classe à temps non complet 6,50 /35ème pour accroissement 
temporaire d’activités du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015. 
 
 Après débat l’Assemblée adopte à l’unanimité ces propositions. 
 

DELIBERATION n°39 - TARIF DES LOCATIONS DE SALLES 
 

Monsieur le Maire présente les propositions de commission des Finances réunie le 23 juin 
2014 ; elle a étudié les tarifs des locations des salles communales et propose les revalorisations 
suivantes qui pourraient être applicables le 1er janvier 2015 : 

 

1°) Associations, entreprises, comités d’entreprise et personnes d’Argences 

 

TARIF TTC 
Forum 

12h 
Forum   

24 h 

 

Forum/Cuisine 
 

Week-End 
 

(compris 200 
couverts) 

 

Salle Rest./Cuisine 
 

Week End 
 

(compris 70 couverts) 

Ensemble 
Week End 

 

Tarif au 
01.01.2015 

 

260 € 400 € 450 € 250 € 520 € 

 

Frais de 
gestion 

 

60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

TOTAL 320 € 460 € 510 € 310 € 580 € 

Chauffage 80 € 120 € 120 € 60 € 120 € 

TOTAL 400 € 580 € 630 € 370 € 700 € 

 

(frais de chauffage du 1er OCTOBRE AU 30 AVRIL) 

 

Location salle de restauration seule pour vin d’honneur ou réunion     90 € 
 

Location cafétéria du forum pour vin d’honneur ou réunion                 60 € 
 

 

2°) Associations, entreprises, comités d’entreprise et personnes extérieures à Argences 
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TARIF TTC 
Forum 

12h 
Forum   

24 h 

 
Forum/Cuisine 

 

Week-End 
 

(compris 200 
couverts) 

 

Salle Rest./Cuisine 
 

Week End 
 

(compris 70 
couverts) 

Ensemble 
Week End 

Tarif                 
au 01.01.2015 

360 € 600 € 700 € 380 € 820 € 

Frais de gestion 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

TOTAL 420 € 660 € 760 € 440 € 880 € 

Chauffage 80 € 120 € 120 € 60 € 120 € 

TOTAL 500 € 780 € 880 € 500 € 1000 € 

 

  

 Location salle de restauration seule pour vin d’honneur ou réunion :   150 € 
 

 Location cafétéria du forum pour expositions, vins d’honneur :            100 € 
 

 

Nota : Toute location du forum ou des ensembles forum/cuisine, salle de 

restauration cuisine donne lieu au dépôt d’une caution de 350 €. 
 

Le montant de la caution est identique pour les locataires d’Argences ou de l’extérieur. 
 

(Frais de chauffage du 1
er

 OCTOBRE au 30 AVRIL) 

 

 Après débat l’Assemblée adopte à l’unanimité ces propositions. 
 
DELIBERATION n°40 – GARANTIE D’EMPRUNT – CONSTRUCTION DE 36 
LOGEMENTS PAR CALVADOS HABITAT A L’OREE D’ARGENCES.  

 
Par délibération du 8 juillet 2013, le Conseil municipal d’Argences avait apporté sa garantie de 

principe  pour des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d’intégration qui devaient être 
définis ultérieurement. 

Par courrier reçu le 30 juin 2014, Calvados Habitat précise sa demande de garantie de prêts 
qu’elle a souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour cette opération à savoir : 

- Un Prêt Locatif à Usage Social sur 35 ans d’un montant de : 1 112 448.00 € 
- Un Prêt Locatif à Usage Social Foncier sur 50 ans d’un montant de : 566 167.00 € 
- Un Prêt Locatif Aidé d’Intégration sur 35 ans d’un montant de : 800 928.00 € 
- Un Prêt Locatif Aidé d’Intégration sur 50 ans d’un montant de : 426 559.00 € 

 

Monsieur le Maire présente le projet de délibération à adopter au Conseil municipal : 

PROJET DE DELIBERATION DE GARANTIE DE PRETS POUR CALVADOS 
HABITAT 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de Prêt n° 11160 en annexe signé entre l'OPH Calvados Habitat, ci-après 
l'Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

DELIBERE 
 
Article 1 : L'assemblée délibérante de la Commune d'Argences accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 2 906 102 euros 
souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 11160 
constitué de quatre Lignes de Prêt . 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Le Maire, 
Dominique DELIVET 
 
 Après débat l’Assemblée adopte à l’unanimité la présente convention. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

  Monsieur DELIVET informe le Conseil municipal que le tracteur Renault 60 a été cédé 

pour le prix de 1 050 euros. 

 Il indique également que les travaux de la place des Tilleuls sont terminés. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H. 
 

  Le présent compte-rendu contient 6 délibérations numérotées de 35 à 40. 
 

 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS A SIGNATURES 

BEAUDOIN Christelle  absente 
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BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude Pouvoir à M. DELIVET  

CENDRIER Franck   

CHOQUET Amand Pouvoir à M. OUIN  

COMBE Michel Pouvoir à Mme ISABEL  

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne  absente 

DUPONT Sandrine  absente 

FIQUET-ASSIRATI Brigitte   

GEMY Gilbert   

GUERIN Florence Pouvoir à Mme SEBILO  

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne   

LE MESLE Michel   

LEBOUCHER Gaël   

LECERF Alexandre Pouvoir à M. PAIN  

LEGOUPIL Amélie   



 9 

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

OUIN Jacques-Yves   

PAIN Bruno   

PORTIER Marie-Hélène   

RENOUF Patrice   

SEBERT Corinne   

SEBILO Florence   

 

Secrétaire de séance,      Dominique DELIVET, 

Brigitte FIQUET-ASSIRATI     Maire 

 


