
DÉPARTEMENT DU CALVADOS   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 

Le lundi 30 septembre 2013 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 avec 
pouvoir de Mme BUTEUX,  MM. OLIVIER, RENOUF, MARTIN, 
Mme ASSIRATI, MM. CAUVIN, COMBE, Mme DERETTE, M. 
DUFOUR, Mmes LABORY, LECERF, M. LE MESLE, Mmes 
MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN avec pouvoir de M. 
CHOQUET et Mme TRIBOUILLARD. 

 

Secrétaire de séance : Mme NATIVELLE  
 

Absents excusés : M. BOULLIN, Mme BUTEUX, MM. 
CHOQUET, DELAMARRE, Mme DUPONT. 

 
 

ADJONCTION DE SUJET :  
 
 Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant : 

- Incorporation dans le domaine communal d’un bien présumé sans maître :  
 Chemin privé référencé AB 0147 
 

DELIBERATION N°40 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL ES DUNES – COMPETENCE « TRANSPORT AU CENTRE 
AQUATIQUE DES ELEVES SCOLARISES SUR LE TERRITOIRE HORS VACANCES 
SCOLAIRES » 
 

Monsieur le Maire expose la nécessité de modifier les statuts de la Communauté de 
communes afin d’ajouter une nouvelle compétence visant à prendre en charge le transport au 
centre aquatique des élèves scolarisés sur le territoire de celle-ci en dehors des vacances scolaires. 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 

Vu l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Val ès dunes n°2013/66 du 11 juillet 2013 sur la 
compétence « transport au centre aquatique des élèves scolarisés sur le territoire hors vacances 
scolaires », 
Considérant que lors du lancement du projet de construction d’un centre aquatique, il avait été 
prévu que la Communauté de Communes organiserait le transport des élèves des écoles de son 
territoire à la piscine, 
Considérant que le coût du transport au centre aquatique des élèves scolarisés sur le territoire 
hors vacances est estimé à 15 000€ par an, 
 

Vu la nécessité de procéder à une modification de statuts pour intégrer une nouvelle compétence, 
le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 accepte d’ajouter au statut de la Communauté de communes Val ès dunes un nouvel 
article dans la rubrique « autres compétences » : 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013 

Date de la convocation 
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• « transport au centre aquatique des élèves scolarisés sur le territoire hors vacances 
scolaires » 
 accepte le transfert de compétence correspondant. 
 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité ce projet. 

 
DELIBERATION N°41 – RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF AU TITRE 
DE L’ANNEE 2012. 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Michel LE MESLE, Délégué du SIAVM, qui 
présente les rapports annuels afférents au prix et à la qualité du service public de l’assainissement 
collectif et non collectif pour l’exercice 2012. 

 
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°42 : PROJET DE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL ES DUNES RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA VOIRIE 
PERMETTANT L’ACCES AU CENTRE AQUATIQUE ET AU FUTUR GYMNASE 
 

Monsieur le Maire rappelle les projets d’aménagements engagés par la commune 
d’Argences sur la parcelle située entre le centre aquatique et le terrain d’évolution. Il évoque 
également les engagements pris par la Communauté de communes qui consistaient à faciliter le 
prolongement de la voirie d’accès au parking du centre aquatique vers les établissements scolaires 
(écoles et collège) ainsi que le futur gymnase. Ce dossier a fait l’objet d’échanges et de réunions 
avec le maître d’œuvre de la Communauté de communes « Val ès dunes ». Un certain nombre 
d’observations ont donc été faites au maître d’œuvre afin d’anticiper sur la création de la future 
voie que le Conseil municipal a dénommée « Allée Val ès dunes ». 

 

 Le maître d’œuvre lors de la réalisation de la voirie n’a fourni à l’entreprise qu’une partie 
des revendications faites par la commune d’Argences. Les travaux en cours doivent donc subir une 
modification de tracé et un renforcement de chaussée occasionnant un supplément de l’ordre de 
27 000 € HT. En effet, un puisard a été réalisé sous l’emprise de la future voie. 

 

La commune d’Argences ayant souhaité cette modification de tracé, une convention doit 
être signée entre les deux collectivités afin de fixer les modalités et la participation de chacune 
d’elles.  

 

Monsieur le Maire rappelle les démarches qu’il a effectuées auprès de la Communauté de 
communes et du maître d’œuvre ainsi que la délibération prise par la Communauté de communes. 
Les montants proposés de ces participations seraient approximativement de 17 000 euros HT pour 
la commune d’Argences et de 10 000 € HT pour la Communauté de communes Val ès dunes 
répartis de la manière suivante : 

- Prise en charge par la Commune d’Argences de la part supplémentaire de 
revêtement bitumineux pour l’aménagement du carrefour sur l’espace communal soit 
approximativement 12 000 €. 

- Prise en charge par la Communauté de communes des éléments de sécurité et des 
modifications de bordures pour un montant avoisinant les 5 000 €. 

- Séparation par moitié à la charge des deux parties des travaux supplémentaires 
(10 000 €) liés aux erreurs du maître d’œuvre. 
 

Après débat le Conseil municipal décide de voter cette délibération de principe par : 
- 14 voix pour 
- 3 voix contre 
- 2 abstentions 



 
DELIBERATION n°43 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de délibérer sur le projet de décision 
budgétaire modificative suivante : 

 
En section d’investissement : 
- A l’école maternelle, à la suite du déménagement de la classe n°5 et de son affectation 

dans ses nouveaux locaux depuis la rentrée de septembre, il est nécessaire d’acquérir 
des rideaux pour un montant de 1.211,55 € ; Monsieur le Maire propose également 
l’acquisition de 18 couchettes complètes pour un montant de 750 €. 

- A la suite d’un contrôle technique sur les installations sportives communales, 
l’inscription d’une dépense de 1.064,44 €, ayant pour objet l’acquisition de système 
antichute sur les deux panneaux de basket articulés du gymnase s’avère impérative. 
 

En section de fonctionnement : 
- Au titre de l’effacement des réseaux de la rue du Maréchal Joffre et du chemin de 

Béneauville, il convient de majorer le crédit initial (92.506,07 €) de 18.789,22 € ; en 
effet, à la suite d’une réunion de coordination préalable aux travaux, les suppléments 
suivants sont à intégrer dans ce projet : 

o Ajout de 2 candélabres dans la venelle qui fait la jonction entre la rue de 
Derrière les Portes et le chemin de Béneauville, 

o Remplacement des 2 éclairages en façade au carrefour de la rue de Derrière les 
Portes et le début de la rue du Maréchal Joffre, 

o Changement du mât situé à ce même carrefour, 
o Augmentation du linéaire de la tranchée pour rejoindre la venelle. 

 
Projet de décision modificative N°3 

 

Section d’Investissement 
 

Dépenses :                0 € 

- Article 2188 opération 9162 fonction 211   + 2.000,00 € 

(18 couchettes empilables et acquisition rideaux classe n° 5 EM) 

- Système antichute sur panneaux de basket :    + 1.100,00 € 
Art. 2188 Opération 9178 Fonction 411. 

- Court de tennis synthétique :      - 3.100,00 € 
 

Section de Fonctionnement 
 

Dépenses :                0 € 

- Effacement des réseaux rue Joffre & chemin de Béneauville + 18.800,00 € 
Fonction 814 – art.6554 

- Fournitures de Petits Equipements :      - 18.800,00 € 
Fonction 020 - art. 60632. 
 

Après débat, le Conseil municipal approuve cette décision modificative n°3 à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°44 – PERSONNEL 
 

- CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL AU 1er 
OCTOBRE 2013 – SUPPRESSION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE. 
 

Après avis favorables de la Commission du Personnel du 30 avril 2013 et de la Commission 
Administrative Paritaire en date du 2 septembre 2013, il convient de délibérer : 

 

1 - sur la création d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal au 1er octobre 2013, 



2 - de supprimer le poste d’Agent de Maîtrise de 1ère classe au 1er octobre 2013, 
 

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

- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème 
CLASSE AU 1er OCTOBRE 2013 – SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE 1ère CLASSE. 
 

Après avis favorables de la Commission du Personnel du 30 avril 2013 et de la Commission 
Administrative Paritaire en date du 2 septembre 2013, il convient de délibérer : 

 

1 - sur la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er octobre 
2013, 

2 - de supprimer le poste d’adjoint technique de 1ère classe au 1er octobre 2013. 
 

Après débat, le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions. 
 
DELIBERATION N°45 – REPAS DES ANCIENS 2013 – PRIX DU REPAS POUR LES 
PERSONNES ACCOMPAGNATRICES – RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
OCCASIONNEL ET FIXATION DE LEUR SALAIRE 

 

 Prix de revient du repas des Anciens :  

Après débat, il est proposé de fixer le prix du repas pour les accompagnateurs du repas des 
anciens à 40 €. 

 
 Personnel occasionnel  

Il convient de recruter du personnel occasionnel lors du banquet des Anciens soit 19 
agents : 15 serveurs, 2 plongeurs embauchés toute la journée et 2 personnes recrutées pour le 
service à partir de 12 heures. 

 
Leur rémunération pourrait être fixée forfaitairement à 115 € brut pour les 17 personnes et 

55 € pour les 2 serveurs à partir de midi.  
 

Le personnel communal titulaire appelé à travailler ce jour là sera rémunéré en heures 
supplémentaires. 

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

 
DELIBERATION N°46 – EXONERATION DE PENALITES 
 

Un contribuable argençais a sollicité auprès des Services Fiscaux une exonération de 
pénalités de retard sur le paiement de la taxe d’urbanisme. La réglementation en vigueur exige une 
délibération du Conseil municipal pour annuler cette majoration qui s’élève à 53,00 €. 
 

Après débat, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 
DELIBERATION N°47 – ANNULATION DU TITRE 769 DE L’EXERCICE 2012 
 

L’exploitation actuelle du CET SOLICENDRE n’étant plus de nature à développer la 
prolifération de nuisibles sur le territoire de la commune, Monsieur le Maire expose au Conseil 
municipal qu’il convient d’annuler le titre 769 du 29/11/2012 d’un montant de 1.196,60€ qui avait 
pour objet le remboursement des dépenses communales liées à la dératisation. 
 

Après débat, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 



INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES DU 
LOTISSEMENT DECAUVILLE 
 

M. DELIVET indique que le lotissement de Décauville, en cours d’achèvement, pourra 
prochainement être classé dans la voirie communale après accomplissement de la procédure prévue 
par la loi. 
 
DELIBERATION N° 48 – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
1) COMITE DE JUMELAGE 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de voter deux subventions exceptionnelles au 
bénéfice du Comité de Jumelage ARGENCES – HETTSTADT. 

 
La première concerne la prise en charge, pour un montant de 164.50 €, des frais relatifs à 

l’organisation de la Fête de la Musique qu’elle a co-organisée le 21 juin 2013 et la seconde a pour 
objet une dépense de 418,60 € à laquelle doit faire face l’association afin de paraître dans une 
édition spéciale de la presse nationale, relative au 70ème anniversaire du Débarquement. 
 
2) ELA 

 
Le collège Jean CASTEL organise un cross interclasses le 14 octobre 2013 en y associant 

une opération : « Mets tes baskets et bats la maladie » au profit de l’association ELA (association 
européenne contre les leucodystrophies). Monsieur le Maire propose au Conseil municipal que la 
commune soutienne ce projet en attribuant une subvention de 300 €. 

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

 
Les crédits suffisants sont inscrits à l’article 6574 fonction 020 du budget 2013. 

 
DELIBERATION N° 49 - Incorporation dans le domaine communal d’un bien présumé sans 
maître : chemin privé référencé AB 0147 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’au terme de la procédure de recherche du 
propriétaire effectuée par la commune concernant la parcelle AB 0147, il apparaît que ce bien est 
sans maître. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a pris un arrêté le 23 janvier 2013 constatant que cette 

parcelle est présumée sans maître, il l’a notifié par recommandé au Préfet le 25 janvier 2013 ; cet 
arrêté a été affiché en mairie pendant 6 mois consécutifs. D’autre part, le Trésor Public nous a 
informés qu’aucun impôt foncier n’a été mis en recouvrement pendant plus de 3 ans. 

 
En application de l’article L 1123-3 du CGPPP, il est possible pour les biens qui n’ont pas 

de propriétaires connus et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n’ont pas été 
acquittées, de les incorporer dans le domaine communal après délibération du Conseil municipal et 
arrêté du Maire édicté durant un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité. 
 

Après débat, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

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

Le présent compte rendu contient 10 délibérations numérotées de 40 à 49. 
 
 

 



Noms et Prénoms des élus  Pouvoirs à Signatures 

ASSIRATI Lydie   

BOULLIN Cédric  absent 

BUTEUX Martine ISABEL Marie Françoise  

CAUVIN Claude   

CHOQUET Amand OUIN Jacques-Yves  

COMBE Michel   

DELAMARRE Guy  absent 

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne   

DUFOUR Bernard   

DUPONT Sandrine  absente 

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   

 

Jocelyne NATIVELLE      Dominique DELIVET, 

Secrétaire de séance       Maire 

 


