
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le lundi quatorze décembre 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, avec pouvoir de M. BOULLIN, 

Mme ISABEL, M. COUTANCE, Mme BUTEUX, MM. OLIVIER, RENOUF 
avec pouvoir de M. MARTIN, Mme ASSIRATI, MM. CAUVIN, CHOQUET, 
COMBE, DELAMARRE, Mme DERETTE, M. DUFOUR, Mmes DUPONT, 
LABORY, LECERF, M. LE MESLE, Mmes MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN, 
Mme TRIBOUILLARD.  

 
Procurations : M. BOULLIN à M. DELIVET, M. MARTIN à M. 

RENOUF. 
 
Secrétaire de séance : Mme LECERF Anne-Marie 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du lundi 23 novembre 2009 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité. 

 
ADJONCTION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le Maire ajoute deux sujets à l’ordre du jour : 
 
PERSONNEL 
 

1. Transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe 34/35ième en poste 
d’adjoint technique de 2ième classe à 23/35ième pour convenance personnelle au 1er 
janvier 2010. 

2. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe à 11/35ième au 1er janvier 
2010. 

 
RAPPORT DE L’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU « VAL ES DUNES » 
2008 

 
Monsieur PICHON, Président de la CDC « Val ès Dunes » présente à l’Assemblée le 

rapport de l’activité de cet établissement intercommunal pour l’année 2008. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation ; un 

exemplaire de ce document sera annexé au registre des délibérations et affiché en mairie. 
 
 

 

 

Date de la convocation 
 

 8/12/2009. 
 

Date d’affichage convocation 
 

 8/12/2009. 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

 16/12/2009 
 

Nombre de conseillers 
 

 En exercice   23 
 Quorum :  12 
 Présents :   21 
 Procuration :    2

 Votants :   23 

 

PROCES VERBAL 
  

Séance du Conseil Municipal 

du lundi 14 décembre 2009 



CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 2009 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 2009. Le montant global de la participation s’élève à : 8 570.93 € 

Le Conseil approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 

PROJET DE CONVENTION 

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 14 décembre 2009, 
Et, 
La Communauté de Communes du Val ès Dunes dont le siège est à la mairie 
d’Argences, représentée par Monsieur Xavier PICHON, Président, dûment autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire le jeudi 10 décembre 2009. 

  
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°) Mise à disposition du matériel à affranchir 
 
Base contrat annuel : (627.77 + 309.22) = 936.99 € TTC 

- 25 % de location de machine à affranchir (936.99 x 25 %)            234.25 € 
- frais d’affranchissement              3 622.80 € 
- redevance postale (49.34 x 50%)         24.67 € 
- encre (200.93 x 25%)          50.23 € 
- changement de tarifs (199,73 x 25%)        49,93 € 

 
Soit                   3 981.88 € 

 
2°) Syndicat d’Initiative 
 
Mise à disposition de personnel et de locaux pour l’année 2009 : 

- personnel : 83h24 (dont 41 de stage) x 14,21 €          1 182.84 € 
- locaux :                   200,00 € 

 
Soit                   1.382.84 € 

 
 



3°) Mise à disposition de personnel de service à l’occasion de la cérémonie des 
vœux de la CDC 

 

- 21h x à 14.21 € (charges comprises)              298.41 € 
 

4°) Entretien des chemins pédestres d’intérêt communautaire 
 
Travaux réalisés par les Services Techniques de la ville d’Argences : 
Encaissement de surface (0.31) 

- 80 h x 14,21 € (charges comprises)            1 136.80 € 
 

 Réparation main courante vandalisée sur la voie verte au niveau du pont de la 
Muance : 

- 28 h x 14.21 € (charges comprises)                 397.88 € 
 

 Réparation lisse en ½ rondins du 30/8/2009 Place des Marronniers : 
- 8 h x 14.21 € (charges comprises)                 113.68 € 

 

 Réparation potelet  diamètre 159 Rue Lecharpentier Deschamps le 27/3/2009 : 
- 12 h x 14.21 € (charges comprises)                 170.52 € 

 

  Scellement de panneaux, changement de panneaux sur fûts existants : 
Travaux effectués par les Services Techniques 

- Rue Joffre, Rue Paul Décauville, Rue du Bissonnet. 
- Rue Champ de Foire. 
- Rue de l’Abbaye. 
- 18 h x 14.21 € (charges comprises)               255.78 € 

 
 

 Dégradations barrières et deux potelets rue Lecharpentier Deschamps 11/11/2009 : 
Travaux effectués par les Services Techniques 

- Fournitures                             350.00 € 
- Main d’œuvre et déplacement : 34 h x 14.21  € (charges comprises) 483.14 € 

 
 
Soit            2 907.80 € 

 
Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté à 
la somme de. 8 570.93 €. 

 
Convention établie en deux originaux. 
A Argences, le  

 
Le Maire de la Commune     Le Président de la CDC 
d’Argences,       du Val ès Dunes, 
Dominique DELIVET     Xavier PICHON 

Le Conseil Municipal approuve cette convention à l’unanimité. 
 

TRAVAUX DE RESEAU D’EAU PLUVIALE DE LA RUE DR DERRIEN. 
 

Afin de concrétiser le projet de travaux du réseau d’eau pluviale de la rue du Dr Derrien 
préalablement à l’effacement des réseaux de cette rue, il convient de prendre une délibération 
pour acter l’accord du Conseil Municipal sur ce chantier, d’autoriser le maire à signer le marché à 
intervenir et d’inscrire le montant au budget. L’opération s’élève à 60 000,00 € TTC.  

 



 Après débat, le Conseil Municipal autorise : 
 
- ces travaux pour un montant de 60 000,00 € TTC. 
- M. le Maire à signer le marché à intervenir. 
- l’inscription des crédits au budget. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°6 
 

Afin de permettre la réalisation des travaux de réseau d'eau pluviale de la rue Docteur 
DERRIEN s'élevant à 60 000,00 TTC (frais de maîtrise d'oeuvre inclus), il est nécessaire 
d'inscrire les crédits correspondants au budget. Une provision de 50 000,00 € avait été budgétée. 
Celle-ci étant insuffisante, il est proposé d'ajouter 10 000,00 € à l'article 21538, opération 9212 
fonction 822. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 

Article 64131 fonction 020 
(Rémunération non titulaire) 
Article 023 fonction 01 
(Prélèvement pour la section d'investissement) 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

RECETTES            + 10 000,00 € 

Article 021 fonction 01          + 10 000,00 € 
(Prélèvement de la section de fonctionnement) 

 

DEPENSES            + 10 000,00 € 

Article 21538, Opération 9212 fonction 822       + 10 000,00 € 
(Travaux de réseau d’eau pluviale rue Dr Derrien) 
 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

CONVENTION ATESAT (RENOUVELLEMENT) 
 

Monsieur le Maire présente le projet de renouvellement de convention ATESAT qui entrera 
en vigueur le 1er janvier 2010 pour trois ans. Ce projet est annexé à la présente. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette convention et autorise M. le 

Maire à la signer. 
 

SMEOM : PROPOSITION DE SCENARII CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS VERTS 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2009 
concernant le devenir de la plate forme à déchets verts. Il avait été décidé de supprimer celle-ci à 
Argences dès lors que la déchèterie serait ouverte, dans la zone industrielle de Moult, au début de 
l’année 2010. 

 
Il présente ensuite les divers scenarii proposés par le SMEOM dans le cadre de la gestion 

des déchets verts. Après un long débat, le Conseil Municipal s’abstient à l’unanimité sur les 
propositions faites par le SMEOM et demande qu’une correspondance soit transmise à M. le 
Président du SMEOM indiquant que l’Assemblée est incompétente pour prendre une décision 
dans ce domaine et sollicitant des explications de sa part. 

 

+ 0,00 € 

- 10 000,00 € 

+ 10 000,00 € 



PERSONNEL : TRANSFORMATION DE DEUX POSTES D’ATSEM DE 2ième CLASSE EN DEUX 
POSTES D’ATSEM DE 1ère CLASSE 
 

En application de la circulaire –CAP/25.04.2007, les ATSEM de deuxième classe en 
fonction au 1er janvier 2007 doivent bénéficier d’un reclassement progressif dans le grade situé en 
échelle 4 avant le 31 décembre 2009. Deux ATSEM de l’école maternelle étant dans cette 
situation, il est nécessaire de les reclasser au 1er décembre 2009 en tant qu’ATSEM de 1ère 
classe. Il convient donc de transformer deux postes d’ATSEM de 2ème  classe en deux postes 
d’ATSEM de 1ère classe. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

PERSONNEL : INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DU GRADE D’ATSEM 
1ère CLASSE 
 

Les délibérations du 8 octobre 2003 et du 23 mars 2005 fixent les règles relatives au 
régime indemnitaire des agents de la ville d’Argences.  

 
Deux postes d’ATSEM de 1ère classe étant créés, il convient de fixer l’ I.A.T. de la façon 

suivante : 
 
 

Cadre d’emploi 

 

Taux de base 
au 1/01/2009 

 

Coefficient retenu 
Montant maximal 

alloué annuellement 

 

ATSEM 1ère classe 
 

461,98 2,86 1 322,00 

 

Le versement des primes I.A.T. sera réparti en 11 mensualités de janvier à novembre qui 
représentent 50% du montant et les autres 50% seront versés en une seule fois en décembre. Ce 
dernier versement sera modulé selon les critères suivants : 
 

1. Esprit d’initiative, motivation, organisation, travail en commun (20 %) 
2. Connaissances professionnelles (qualité du travail, formation) (20 %) 
3. Respect et entretien du matériel mis à disposition, respect des règles de sécurité (20 %) 
4. Comportement dans le service (sobriété, relations avec les supérieurs hiérarchiques, les 

administrés) (20 %) 
5. Manière de servir (rendre compte, prévenir dès la première heure en cas d’absence et 

d’indisponibilité…) (20%) 
 

En cas d’absence, l’intégralité de la prime annuelle fera l’objet d’un abattement fixé à 
1/30ème par jour d’absence avec un délai de carence fixé à 8 jours par an dans la période comprise 
entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre suivant, l’abattement ne s’appliquera pas 
lors d’absences pour accident de travail, maternité et adoption. 
 

L’indemnité d’administration et de technicité sera indexée automatiquement sur l’évolution 
des traitements de la fonction publique. 
 

En cas d’absence sauf accident du travail, ce complément sera réduit d’1/30ème par jour 
après un délai de carence annuel fixé à 8 jours. 

 

AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN ABATTOIR DE 
VOLAILLES A MOULT (Société AVN) 

 
Dans le cadre d’une enquête publique, il est demandé l’avis du Conseil Municipal 

d’Argences dès l’ouverture de celle-ci sur l’installation d’un abattoir de volailles à MOULT. 
 
Monsieur OLIVIER, Maire-adjoint chargé de l’environnement présente un rapport sur ce 

dossier.  



Après débat, le Conseil Municipal donne un avis favorable (3 avis défavorables, 2 
abstentions). 
 
DESHERBAGE D’OUVRAGES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
731 ouvrages anciens et en très mauvais état doivent être retirés du fonds de la 

bibliothèque municipale d’Argences. 
 
Le Conseil Municipal donne son accord. 

 
DENOMINATION DE LA FONTAINE D’HETTSTADT 

 
Le Conseil Municipal décide que la délibération en date du 4 mai 2009 concernant la 

dénomination d’une fontaine soit retirée et qu’elle soit remplacée par la suivante : Le Conseil 
Municipal dénomme la fontaine située à l’angle des rues Lecomte,  Foch  et Letavernier-Pitrou,  
« fontaine d’HETTSTADT ». 

 
MOTION EN FAVEUR DE L’ACCUEIL D’ENFANTS DE 2 ANS et ½ A L’ECOLE MATERNELLE 
SONIA DELAUNAY 

 
Le Conseil Municipal réitère son attachement à l’accueil des enfants à partir de 2 ans et ½ à 

l’école maternelle en fonction des places disponibles. Une copie de cette motion sera transmise à 
M. l’Inspecteur d’Académie et à Mme la Directrice de l’école maternelle. 

 
PERSONNEL 
 

Monsieur le Maire propose : 
 
1. La transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe 34/35ième en poste 

d’adjoint technique de deuxième classe à 23/35ième pour convenance personnelle au 1er 
janvier 2010. 

2. La création d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe à 11/35ième au 1er janvier 
2010. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
INSEE 
 
M. le Maire informe que l’INSEE a envoyé ce jour, un document précisant que la population 

d’Argences s’élève officiellement à 3550 habitants. 
 
SITE INTERNET 
 
Le site internet de la ville d’Argences fonctionne depuis le vendredi 11 décembre 2009, 

l’adresse est la suivante : www.argences.com 
 
JUSTICE 
 
Le Tribunal Administratif de Caen dans sa séance du 13 novembre dernier a rejeté la 

requête d’un administré qui avait saisi cette juridiction dans le cadre d’un recours contre le Plan 
Local d’Urbanisme d’Argences. 

 
 
 
 

http://www.argences.com/


TELE NUMERIQUE TERRESTRE 
 
Mme Buteux et M. Cauvin font le bilan d’une réunion à laquelle ils ont assisté. En prévision 

du passage à la TNT le 9 mars prochain, un stand d’informations sera installé le jeudi 4 février 
2010 sur le marché. 

 
FINANCES LOCALES 
 
M. DELIVET indique que le débat d’orientations budgétaires aura lieu le lundi 1er février 

2010 et que le compte administratif et le Budget Primitif seront examinés le lundi 22 mars 2010. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30. 
 
La Secrétaire de séance,      Le Maire, 
Anne-Marie LECERF      Dominique DELIVET 
 
 
 


