
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

Le 15 décembre deux mil huit, 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, MM. COUTANCE, Mme 

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

 
Absent : M. Cédric BOULLIN 
 
Secrétaire de séance : M. CHOQUET 

 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2008 appelle l’observation suivante : Il faut ajouter le nom de 

Madame Lydie ASSIRATI qui n’avait pas été transcrit dans le procès verbal en tant que membre de la Commission 
« Conseil Municipal des Jeunes ». 

 
AVENANTS OPERATION « COEUR DE BOURG » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le lundi 8 

décembre 2008 à la Mairie pour examiner : 
1 - l’avenant n°2 du lot STEN (éclairage public) d’un montant de 10 433,91€ TTC portant le marché à 

293 290,30 € TTC, 
2 - l’avenant n°4 du lot APPIA (voirie) d’un montant de 28 000,16€ TTC portant le marché à 

1 861 056,26 € TTC, 
3  - l’avenant n°5 du lot APPIA (voirie) d’un montant de 115 585,83 € TTC portant le marché à 1 976 642,09€ 

TTC, avec un avenant de sous-traitance SPAME d’un montant de 33 483,00 € portant le marché de sous-traitance 
SPAME à 241 793,00 € TTC, 

4  - l’avenant n°2 du lot SIREV (fontaines) d’un montant de 9 000,00 € TTC portant le marché à 105 461,11€ 
TTC. 

 
Il indique que la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable à ces avenants joints en annexe de la 

présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer ces avenants. 

 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D’ARGENCES ET LA C.D.C. « VAL ES DUNES » 
CONCERNANT LES PARTICIPATIONS FINANCIERES DUES A LA VILLE D’ARGENCES 
POUR L’EXERCICE 2008 

 

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 pour les moyens matériels et humains mis à la 
disposition de la C.D.C. par la Ville d’ARGENCES, au titre de l’exercice 2008. Le montant global de la participation 
s’élève à 15 774,66 €. 

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

 

Date de convocation: 
10 décembre 2008. 
 
Date d’affichage convocation: 
10 décembre 2008. 
 
Date d’affichage du C.R. : 
18 décembre 2008. 
 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23 
Quorum : 12 
Présents :  22 
Procuration : 0 
Votants :  22 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 DECEMBRE 2008 
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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 15 décembre 2008, 
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 18 décembre 2008, 
 

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 : (626,96 + 418,67) = 1 045,63 € TTC 

- 25 % de location de machine à affranchir (1 045,63 x 25 %)  261,41 € 
- frais d’affranchissement              2 705,08 € 
- redevance postale (96,88 x 25%)        24,22 € 
- encre (194,83 x 25%)         48,71 € 
- changement de tarifs (199,73 x 25%)       49,93 € 

 
Soit           3 089,35 € 

 
2°) Syndicat d’Initiative : 
Mise à disposition de personnel et de locaux année 2008 : 

- personnel : 70h (dont 40 de stage) x 14,10 €      987,00 € 
- locaux :          200,00 € 
 

Soit  1.187,00 € 
 

3°) Mise à disposition de personnel de service à l’occasion de la cérémonie des vœux de la CDC et 
remerciements Fête Médiévale : 

- 25h x à 14.10 € (charges comprises)        352,50 € 
 
4°) Entretien des chemins pédestres d’intérêt communautaire : 
Travaux réalisés par les Services Techniques de la ville d’Argences : 

- 563h x 14,10 € (charges comprises)     7 938,30 € 
 
5°) Remise en état CR 50 dit chemin « Les Bruyères est » Saint Gilles  1 100,00 € 
 
 
6°) Fête Médiévale : 
Mise à disposition de personnel des Services Techniques de la ville d’Argences : 

- samedi 20/09/2008 : 12h (majoration 1,07) x 15,09 € :   181,08 € 
- dimanche 21/09/2008 :15h (majoration 1,78) x 25,10 € :   376,50 € 

 
Soit    557,58 € 

 
 
 

7°) Réparations panneaux et sinistres divers : 
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Travaux réalisés par les Services Techniques de la ville d’Argences :            1 549,93 € 
Barrières rue Lecharpentier-Deschamps et rue de Troarn 
 
Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté à la somme de 
quinze mille sept cent soixante quatorze euros 66 cts. (15 774,66 €). 

 
Convention établie en deux originaux. 
A Argences, le 19 décembre 2008 

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

 
DECISION MODIFICATIVE N° 8 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que de nouvelles recettes viennent d’être notifiées et qu’il convient 

de les inscrire au budget 2008. 
La taxe additionnelle aux droits de mutation 2008 est notifiée pour 67 730,00 € qu’il convient d’inscrire à 

l’Article 7381. 
Le fonds départemental de taxe professionnelle 2008 est notifié pour 70 166,00 € inscrit au budget primitif 

pour 50 000,00 €, il convient d’ajouter + 20 166,00 € à l’Article 74832. 
Monsieur le Maire rappelle également que le Conseil Municipal a voté dans cette séance une convention de 

participation financière avec la CDC « Val es Dunes », il convient d’ajouter  + 15 774,00 € à l’article 7475. 
 
D’autre part, il rappelle que, compte tenu des avenants votés ci-dessus dans le cadre de l’opération du Cœur de 

bourg, il convient d’inscrire en dépenses à l’article 2315 opération 9225, + 70 000,00 €. 
Afin de passer en comptabilité cette décision, il convient de passer les écritures suivantes : 
 
Section de fonctionnement : 
 
RECETTES                           103 670,00 € 
Article 7381                          + 67 730,00 € 
(Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement) 
Article 74832               + 20 166,00 € 
(Fonds départemental de TP) 
Article 7475                + 15 774,00 € 
(Participation de la CDC) 
 
DEPENSES                            103 670,00 € 
Article 60632                           + 63 670,00 € 
(Fournitures de petit équipement) 
Article 020               + 40 000,00 € 
(virement à la section d’investissement) 
 
 
Section d’Investissement: 
 
RECETTES                          + 40 000,00 € 
Article 021                          + 40 000,00 € 
(Prélèvement sur section de fonctionnement) 
 
DEPENSES                           + 40 000,00 € 
Article 2315 opération 9225                         + 70 000,00 € 
(Cœur de bourg) 
Article  21312 opération 9162              - 30 000,00 € 
(Ecoles) 
 
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
REVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1er  JANVIER 2009 

 



 4
M. le Maire soumet au Conseil Municipal d’augmenter de 2% les tarifs de location de salles, du chauffage et 

des tarifs de remboursement de la vaisselle cassée. 
 

 

PROPOSITIONS DE TARIFS AU 01.01.2009 
 

 

I – LOCATION DES SALLES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

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

 
 

TARIF TTC 

 
Forum 12 h 

 
Forum 24 h 

 
Forum, 

Cuisine Week-end
 

 
Salle Rest., Cuisine 

Week-end 

 
Ensemble Week-

end 

 
Tarifs proposés au 

01/01/2009 

 
256.97 € 

 
388.40 € 

 
436.15 € 

(compris 200 
couverts) 

 
220.72 € 

(compris 70 
couverts) 

 

 
436.15 + 78.54 

= 514.69 € 
 

 
Location salle de restauration seule pour vin d’honneur ou réunion : 78.54 €. 
 
2°) Associations, entreprises, comités d’entreprise et personnes extérieures à Argences 
 

 
TARIF TTC 

 
Forum 12 h 

 
Forum 24 h 

 

Forum + 
Cuisine Week-end

 

 

Salle Rest.+ 
Cuisine Week End 

 

Ensemble 
Week End 

 
Tarifs proposés au 

01/01/2009 

 

256.97 € 

 

544.40 € 

 

652.64 € 

 

325.78 € 

 
652.64 + 120.36 

= 773.00 € 

 
* Location salle de restauration seule pour vin d’honneur ou réunion : 120.36 € 

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

au dépôt d’une caution de 250 € (inchangé). 
 
Le montant de la caution est identique pour les locataires d’Argences ou de l’extérieur. 
Location cafétéria du forum pour expositions, vins d’honneur : 47.94 €. 

3°) Location forum et salle de restauration, frais annexes 
 

 

II – TARIFS FACTURATION VAISSELLE CASSEE OU PERDUE LORS DES LOCATIONS DES 
SALLES DU CENTRE SOCIO CULTUREL 

 

 

NATURE 
 

 

TARIFS PROPOSES AU 01.01.2009 
 

Frais fixes à ajouter à la location : 
 

 

Frais de gestion 56.24 € 
 

Frais de Chauffage 
 

 

(période du 15 octobre au 15 avril) 
 

 

Forum 81.18 € 
Salle de restauration 49.87 € 
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VAISSELLE Tarifs au 01.01.2009 VAISSELLE Tarifs au 01.01.2009 

Plateau service 6.92 € Verre n° 5 0.97 € 

Assiette plate 2.80 € Verre digestif 1.16 € 

Assiette creuse 2.80 € Coupe à sorbet 1.31 € 

Assiette à dessert 1.65 € Verre à pastis 1.16 € 

Cuillère à soupe 0.97 € Faitout alu Ø 45 108.35 € 

Fourchette 0.97 € Pot au feu alu Ø 50 161.57 € 

Couteau 1.97 € Plat à rôtir 31.35 € 

Cuillère à café 0.66 € Poêle Ø 30 20.76 € 

Pichet à eau 1.65 € Poêle Ø 40 33.48 € 

Salière 0.97 € Poêle Ø 45 44.84 € 

Moutardier 1.97 € Planche à découper 49.50 € 

Saucière 9.72 € Plaque à rôtir 45 x 36 46.70 € 

Tasses 2.14 € Plaque à rôtir 40 x 32 39.47 € 

Soucoupe 1.31 € Casserole 18.80 € 

Sucrier 4.12 € Passoire 51.65 € 

Corbeille à pain 6.16 € Chinois 25.40 € 

Légumier 3.14 € Grande louche 21.11 € 

Plat rond 8.07 € Louche à soupe 5.07 € 

Plat creux 12.05 € Fourchette à viande 15.00 € 

Plat ovale 5.44 € Fouet 6.59 € 

Coupe à champagne 1.16 € Ecumoire inox Ø 20 32.75 € 

Verre n° 3 0.97 € Petit écumoire 12 cm 5.62 € 

Verre n° 4 0.97 € Araignée 28.05 € 

Ciseau à viande 33.49 

Spatule en bois 1.31 € 

Pelle à tarte 2.90 € 

Planche poly 60 x 40 29.71 € 

Rouleau à pâtisserie 24.91 € 

Louche à sauce 12.55 € 

Pelle à poussière 2.96 € 

Poubelle 22.77 € 

Cendrier corbeille beige 50.13 € 

Panier à salade 12.86 € 
 

Le Maire évoque les tarifs du cimetière et des opérations funéraires, des droits de place, des diverses 
petites locations de matériel d’Argences. Il demande au Conseil Municipal de délibérer sur leur augmentation 
éventuelle. Après débat le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter ces tarifs. 

 

NATURE TARIFS 
 

Cimetière et opérations funéraires : 
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Concessions trentenaires 
Concessions cinquantenaires 
Caveau provisoire : 

Droit d’entrée 
Redevance journalière 
(Durée maximum 15 jours) 

Concessions columbarium 
30 ans 
50 ans 

Forfait fourniture case columbarium avec fermeture 
Vacations funéraires 
 

154.00 € 
323.00 € 

 
  21.00 € 
    1.00 € 

 
 

122.00 € 
246.00 € 
607.00 € 
  15.24 € 

 

Droits de place du marché : 
 

 

Le mètre linéaire 
Redevance participation raccordement électrique 
(délib. du 20/09/2000) inchangée 
 

0.76 € 
2.28 € 

 

Divers : 
 

Location bancs, tables, chaises plateaux (l’unité) 
 

Photocopies de documents administratifs (exceptionnel)  
La page Format A4 
La page Format A3 

(Arrêté ministériel du 01.10.2001) 
 

 
 

1.36 € 
 

 
0.18 € 
0.30 € 

 
 

Stationnement petits cirques familiaux : 
 

Caution 
Droits de place (eau, électricité comprises pour 24 heures) 
 

 

 
 

160.00 € 
  43.00 € 

 

Tarif main d’œuvre pour travaux exceptionnels exécutés par le personnel 
communal (suite à dégradations) 

 

 

 14.21 € 
(l’heure) 

 

Le Conseil Municipal approuve l’ensemble de ces propositions. 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la circulaire préfectorale concernant l’indemnité de 
gardiennage des églises communales ; il propose de la revaloriser de 0,79% et de la fixer à 464,49 € pour l’année 
2008. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX (PVR) 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a profondément 
réformé le régime des participations destinées au financement des voies et réseaux d’infrastructures rendues 
nécessaires par le développement de la commune ou des opérations de réaménagement urbain. Il convient d’instituer le 
principe de la PVR sur le territoire communal. Il propose au Conseil Municipal d’adopter la délibération suivante : 

Vu, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.332-6, L.332-11-1 et L. 332-11-2; 

Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de 
construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissement ou 
d’adaptation des réseaux qui leurs sont associés, réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ; 
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Le Conseil Municipal décide : 

• d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la Participation pour le financement des Voiries et 
Réseaux publics (PVR) définie aux articles L.332-11-1 et L. 332-1162 du Code de l’Urbanisme ; 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire rappelle que les marchés du 25 décembre et du 1er janvier sont annulés. Les marchés se 

dérouleront les mercredis 24 décembre et 31 décembre 2008 place de la République et Rue Guéritot. Le boulevard 
Deléan restant libre à la circulation et au stationnement. 

 
Monsieur COUTANCE, Adjoint au Maire chargé des Travaux indique que le maître d’œuvre chargé du projet 

de la rue de la Gare (RD 80) a été sélectionné après appel à concurrence. Il s’agit de la société S.E.C. d’IFS. 
Il indique également que l’aménagement de la phase II du secteur du Pré de la Motte va être réalisé pour un 

montant de 20 995,78 € TTC. Les crédits sont inscrits au budget. 
 
Madame BUTEUX, Adjoint au Maire chargé des questions scolaires évoque la participation aux frais de 

fonctionnement des classes de CLIS par les communes extérieures dont les enfants sont accueillis à Argences.  
Elle rend compte de l’avancée des travaux de l’Association « CAP’SPORT ». 
 
Monsieur OUIN propose qu’une réflexion soit menée par le Conseil Municipal sur le maintien de la plate-

forme des déchets verts après l’ouverture de la déchetterie du SMEOM à MOULT. 
 
L’INSEE a informé la commune que la population d’Argences va passer à 3538 habitants au 1er janvier 2009 

après la publication au Journal Officiel du décret. 
 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 2 février 2009 à 20 heures. 
 
La cérémonie des vœux du Maire se tiendra le samedi 17 janvier 2009 au Forum d’Argences à 19 heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40. 

 
 


