
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

Le deux février deux mil neuf, 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. COUTANCE, MM. OLIVIER, RENOUF, MARTIN, Mme 
ASSIRATI, MM. BOULLIN, CAUVIN, COMBE, DELAMARRE, Mme 
DERETTE, M. DUFOUR, Mmes DUPONT, LECERF, M. LE MESLE, Mmes 
LABORY, MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN avec pouvoir de M. CHOQUET et 
Mme TRIBOUILLARD. 

 
Absents excusés : Mme BUTEUX, M. CHOQUET 
 

Secrétaire de séance : M. COMBE 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2008 n’appelant pas d’observation est adopté 
à l’unanimité. 

 
ADJONCTION DE SUJET A L’ORDRE DU JOUR 

 

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

• L’effacement des réseaux de la rue du Docteur Derrien (le dossier préparatoire ayant été 
envoyé à chaque conseiller) 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

BILAN DES OPERATIONS DE LA GENDARMERIE SUR LA COMMUNE D’ARGENCES 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Messieurs l’Adjudant chef TILLIER et le chef PINGET, 
de la Gendarmerie de Moult qui dressent un bilan des actions de la Brigade sur Argences en 2008. Ils 
évoquent notamment la présence des gendarmes sur le territoire pour des opérations de préventions et 
de répressions. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2009 

 

La loi impose à toutes les communes de plus de 3500 habitants d’organiser un débat 
d’orientation budgétaire qui va permettre de définir les priorités du prochain budget et d’informer le 
Conseil Municipal sur la situation financière de la commune. Il est à noter que la commune 
d’Argences a une augmentation constante des produits fiscaux (en moyenne 1,87% par an depuis sept 
ans). A contrario, l’endettement depuis 2003 décroît régulièrement, ce qui a permis de contracter le 
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prêt destiné au financement de l’aménagement du centre ville. On remarquera que le 
remboursement de la nouvelle annuité de la dette restera bien inférieur à celle de 2003. 

Parmi les informations à prendre en compte pour l’élaboration du budget 2009, un 
remboursement important de la TVA interviendra cette année (195 000,000 €).  

A partir de ces données, le Conseil Municipal envisagera les nouvelles possibilités financières 
consacrées aux futurs investissements. Ces opérations seront réalisées sans augmenter la pression 
fiscale. 

Monsieur le Maire indique que la Commission des travaux s’est réunie et a émis des 
propositions d’investissement suivantes :  

• La réfection des trottoirs et de la place rue Guéritot simultanément à celle de la voirie 
réalisée par la CDC « Val es Dunes ». 

• L’effacement des réseaux rue du Dr Derrien et remise en état des trottoirs. La CDC 
« Val es Dunes » réalisera en même temps la voirie ; la société d’HLM – Calvados 
Habitat - est sollicitée pour le réaménagement des parcs privatifs de stationnement et 
les clôtures des logements locatifs.  

• Divers travaux sur les bâtiments communaux : presbytère (menuiserie), mairie 
(réfection de la salle du conseil municipal, des sanitaires, construction d’un ascenseur 
pour handicapé, et modification de l’accueil), Poste (quai de déchargement), forum 
(réfection des sanitaires, achat d’une table inox), installations sportives (divers 
équipements et mises en conformité), rue du Moulin et cour du billard, remise en état 
des sanitaires publics. 

• Diagnostic « handicap » pour les bâtiments 

• Divers travaux de voirie : dans la zone artisanale (travaux de trottoirs devant la 
clinique vétérinaire), aménagement de la sente piétonnière au lotissement des Courtils, 
Côte Sainte Catherine, élargissement de la sente aux Meuniers. Projet de la rue de la 
Gare (Honoraires divers). 

• Ecoles : sol et plan d’évacuation de l’école maternelle, plan de sécurité, désamiantage 
de sol et travaux divers d’électricité à l’école primaire. 

• Services techniques, acquisition d’un épandeur à sel, d’un marteau piqueur, d’une 
tondeuse à gazon, d’une visseuse sans fil, d’un compresseur, d’une balayeuse 
manuelle et d’un désherbeur thermique. Création d’un escalier et aménagement de la 
cour. 

• Aménagement des locaux situés dans les enceintes des pavillons HPE « 14 ». 

 

La commission environnement et cadre de vie a émis un avis favorable pour divers 
aménagements : installations pour les déjections canines, mobilier de fleurissement, cache 
conteneurs, divers jeux ainsi que l’acquisition d’une parcelle aux marais pour réaliser des jardins 
ouvriers. 

D’autre part, il sera nécessaire d’acheter des logiciels pour la mairie, divers matériels pour la 
cantine et le forum, et prévoir des aménagements pour l’éclairage public (horloges astronomiques, 
éclairage de l’impasse chanoine Leprévost), envisager l’acquisition de livres pour la bibliothèque, de 
tables rondes, une sonorisation mobile, de la vaisselle pour le Forum, du matériel d’illuminations, et  
un ordinateur pour le gardien de police. 

La Commission des finances émettra un avis définitif sur ces propositions en fonction des 
possibilités financières et des notifications de ressources connues lors de cette séance. Le Conseil 
Municipal votera le budget lundi 30 mars 2009. 
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AVIS SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES – AUTORISATION D’EXPLOITATION DE 
LA SOCIETE SCPBN de MOULT 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, Adjoint au Maire chargé 
de l’Environnement qui présente l’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique concernant la 
Société de Commercialisation des Pulpes de Betteraves de la région Basse Normandie de MOULT 
(SCPBN). Il rappelle que chaque conseiller a reçu une synthèse sur cette affaire. Il indique qu’il 
convient de soumettre le dossier de demande contenant l’étude d’impact à l’avis du Conseil 
Municipal d’Argences. Après débat, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

VACATIONS FUNERAIRES 

 

Monsieur le Maire fait part de l’évolution des textes en matière de législation funéraire et 
notamment celle des vacations. Une délibération doit être prise pour en fixer le tarif qui doit s’établir 
entre 20 et 25 €. Après débat, le Conseil Municipal décide de fixer les vacations funéraires à 20 € à 
l’unanimité. 

 

DEVENIR DE LA PLATE FORME A DECHETS VERTS 

 

Monsieur le Maire expose que le SMEOM de la région d’Argences va ouvrir ses nouvelles 
installations en fin d’année 2009 sur la commune de Moult. Une plate forme de déchets verts existant 
provisoirement à Argences, chemin du Bissonnet, sur une parcelle de la zone artisanale, il convient 
de s’interroger sur son devenir dès l’ouverture de ces nouvelles installations du SMEOM à Moult. 
Après débat, le Conseil Municipal décide de supprimer la plate forme de déchets verts (16 pour, deux 
contre, 5 abstentions) lors de l’ouverture de la déchetterie de MOULT. 

 

BILAN 2006–2007 DU SMEOM DE LA REGION D’ARGENCES 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jacques-Yves OUIN, délégué de la commune 
au SMEOM d’Argences qui présente au Conseil Municipal le bilan de cet établissement public pour 
2006-2007. Le bilan est annexé au compte rendu de séance du Conseil Municipal. 

 

EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE PAUL DERRIEN 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le SDEC énergie relatif 
à l’effacement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de téléphone. 
Le coût total de cette opération est estimé, sur les bases de cette étude préliminaire à 145 308,26 € 
TTC. Les taux d’aide en vigueur à la date d’élaboration de ce projet sont : 35% pour le réseau 
d’électricité ; 10% pour l’éclairage public et 25% sur le réseau de télécommunication. 

Sur ces bases, la participation communale est estimée à 92 785,47 € selon la fiche financière 
et se décompose comme suit : 

• Electricité :               46 787,71 € 

• Eclairage :                14 779,94 € 

• Télécommunication :  31 217,81 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune. 

• Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement. 

• Sollicite le début des travaux pour la période suivante : 3ème trimestre de l’année 2009 
et informe le SDEC des éléments justifiant cette planification : réfection de la voirie 
par la CDC « Val es Dunes » et des trottoirs par la ville d’Argences. 

• Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie sauf le câblage de 
télécommunication par France Télécom, celui-ci restant propriétaire de son réseau. 

• S’engage à réserver les crédits nécessaires sur le budget 2009 selon les modalités 
prévues à l’annexe 1 de la présente délibération. 

• Prend note que la somme versée au SDEC ne donne pas lieu à récupération de TVA. 

• S’engage à rembourser au SDEC, le coût des études pour l’établissement du projet 
définitif, en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de 
ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût HT soit la somme de 3 671,95 €. 

• Autorise le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 

• Prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les modalités d’aides. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Madame ISABEL, Premier Adjoint au Maire fait un compte rendu de la Commission créée 

dans le cadre du projet de création du Conseil Municipal des Jeunes réunie le 23 janvier 2009. Ce 
Conseil Municipal des Jeunes serait composé de 15 membres dont un Maire et trois adjoints. Il y 
aurait : 

• 2 élus minimum des jeunes scolarisés hors Argences (Collège inclus) 
• 3 élus minimum de jeunes scolarisés à l’école Sainte Marie 
• 5 élus minimum de jeunes scolarisés à l’école publique Paul Derrien 
• La candidature de jeunes nés en 2000 ou 1997 est retenue, sous condition d’être en 

CM1 ou CM2 en plus de ceux nés en 1999 et 1998. 
 

Un budget de 2000,00 € est souhaitable pour le fonctionnement.  
 
Elle propose les dates suivantes à retenir pour la mise en route de cette nouvelle institution : 

Samedi 28 février 2009 à 10 h : réunion information Jeunes (candidats) et Parents à 
la salle du Conseil Municipal. 

Lundi 9 mars 2009 : date limite de dépôts des professions de Foi en mairie. 
Lundi 16 mars 2009 : affichage  dans les deux écoles. 
Vendredi 27 mars 2009 de 13 h 45 à 16 h 15 (à confirmer), élections dans la salle du 

Conseil et à 17 heures dépouillement. 
 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 30 mars 2009 à 20 heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 45. 


