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Le quinze juillet 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. OUIN, 

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

 
Absents excusés : MM. COUTANCE, MARTIN, COMBE, 

DELAMARRE, Mme DERETTE, M. OUIN. 
 

Secrétaire de séance : M. DUFOUR. 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 17 juin 2009 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 

 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES DE DROITS DE PLACE 
 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération concernant la création d’une régie 
de droits de place au 1er août 2009 : 
 

En application : 
 
- du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 
modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 

- des articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la création des régies de recettes, des régies d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux 

- de l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents 

 
- et de l’avis conforme du comptable public assignataire ; 
 
Le Conseil Municipal institue une régie de recettes des droits de place d’Argences au 1er 

août 2009. 
 
Cette régie est installée à L’Hôtel de Ville. Elle encaisse les produits suivants : droits de 

place. Son fonctionnement s’établit selon les modalités suivantes : 

 

Date de la convocation 
 

 8/07/2009 
 

Date d’affichage convocation 
 

 8/07/2009 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

 20/07/2009 
 

Nombre de conseillers 
 

 En exercice   23 
 Quorum :  12 
 Présents :   17 
 Procurations :  4
 Votants :   21 
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o Les recettes de droits de place sont encaissées selon des modes de recouvrement 
suivants : numéraires, chèques. 

o Elles sont perçues contre remise à l’usager de : tickets, P1RY, P1RZ. 
o La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes est fixée au dernier jour du 

mois suivant. 
o Un fonds de caisse d’un montant de 100,00 € est mis à disposition du régisseur. 
o Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

2 000,00 €. 
o Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 

maximum fixé ci-dessus et au minimum une fois par mois. 
o Le régisseur verse auprès du service comptable de la Ville d’Argences la totalité des 

justificatifs des opérations de recettes tous les mois. 
o Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 
o Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
o Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur. 
o Cette délibération remplace et annule toutes les précédentes relatives aux droits de 

place. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES DE CANTINE, GARDERIE ET DE VENTE DE 
LIVRES 
 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération concernant la création d’une régie 
de cantine, garderie et vente de livres au 1er août 2009 : 
 

Le 1er Août 2009, en application 
 
- du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la 
comptabilité publique, et notamment l’article 18, du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
- des articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la création des régies de recettes, des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux 
- de l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et au  montant de cautionnement imposé à ces agents 
 
- et de l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
Le Conseil Municipal décide d’instituer une régie de recettes au 1er août 2009, installée à 

l’Hôtel de Ville ; elle encaisse les produits suivants: cantine, garderie, vente de livres. Son 
fonctionnement s’établit selon les modalités suivantes : 

 
o Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants : numéraires, chèques, paiement en ligne, prélèvements, cartes bancaires. 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets, factures, reçus ou états 
informatiques. 

o La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées ci-dessus est 
fixée au dernier jour du mois suivant ; 



o Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès  qualité auprès de TPG 
du Calvados ; 

o Un fonds de caisse d’un montant de 200,00 € est mis à la disposition du régisseur ; 
o Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  

4 600,00 € ; 
o Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 

maximum fixé ci-dessus, et au minimum une fois par mois tous les 30 du mois ; 
o Le régisseur verse auprès du Maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes 

une fois par mois ; 
o Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la règlementation en vigueur ; 
o Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
o Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur ; 
o Le maire d’Argences et le comptable public assignataire de TROARN sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision ; 
o Le maire est autorisé à prendre sur le stock de livres par certificat administratif pour des 

dons à l’occasion de diverses manifestations ; 
o La présente délibération annule toutes les précédentes relatives aux régies de recettes 

de recettes de cantine, garderie et vente de livres. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
Monsieur le Maire précise que parmi l’ensemble des modes de recouvrement proposés, 

seule la carte bancaire ne peut encore être acceptée compte tenu d’un défaut d’équipement de la 
mairie. 

 
CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE 35/35ème 
2ième classe 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint territorial du 
patrimoine à temps complet afin de pérenniser un emploi contractuel qui avait été voté le 23 juin 
2008. 

L’agent qui occupera ce poste, sera chargé entre autres de l’accueil du public, de la mise 
en place, du classement des collections, de leur entretien ainsi que celui des rayonnages de la 
bibliothèque municipale, de l’animation de la bibliothèque, de la médiathèque et de la ludothèque, 
de la gestion et de l’animation du panneau d’information électronique et du site internet, etc… 

Création du poste à compter du 1er septembre 2009. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL 
DU PATRIMOINE 2ième classe 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que 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. Un 
nouveau poste d’adjoint territorial du patrimoine venant d’être créé, il convient de voter l’I.A.T. et 
de fixer son montant. Il propose au Conseil Municipal de l’attribuer de la façon suivante : 

 
   
 



Cadre d’emploi 
 

Taux de base 
au 1/01/2009 

 

Coefficient retenu Montant maximal 
alloué annuellement 

 

Adjoint territorial du 
patrimoine 2ième classe 

 

443.50 2.40 1064.40 

 
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. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition 
 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNNELLE – ADESA – JOURNEES DE 
L’ENVIRONNEMENT 2009 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association pour la Défense de 
l’Environnement a participé à l’animation effectuée par le Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement (CPIE) les 9, 11, 12, 15 et 16 juin dernier, dans le cadre des Journées de 
l’Environnement à destination des enfants scolarisés d’ARGENCES (280 élèves). Elle sollicite une 
subvention exceptionnelle de 792,00 € afin d’aider l’Association au paiement de l’intervention du 
CPIE. Monsieur DELIVET propose d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
792,00 €. 

 
Les crédits suffisants sont inscrits à l’article 020 6574 du budget 2009. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (Cotisation 2009) 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la demande du Conseil Général au 

sujet de la participation du F.S.L. pour contribuer aux actions engagées pour le logement des 
personnes défavorisées, décide de reconduire pour l’exercice 2009, le versement d’une 
contribution de 610 € à ce fonds. (Les crédits sont inscrits à l’article 65738 fonction 020 du 
budget). 

 
 



DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

DEPENSES:          +  1 550,00 € 
 
Article 60632 fonction 020       + 34 350,00 € 
(petit matériel) 
Article 6554 (participation du département directement au SDEC  - 32 800.00 € 
pour les travaux rue Dr Derrien) 

 
RECETTES:          +  1 550,00 € 

 
Article 7488 fonction 020        + 1 550,00 € 
Participation de l’Etat pour les cartes d’identité 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
RECETTES          + 27 200,00 € 

 
Article 020 1323 opération 9186      + 27 200,00 € 
Subvention du Conseil Général du Calvados pour les travaux de la Mairie 
 
DEPENSES:          + 27 200,00 € 

 
1. SERVICES TECHNIQUES  
Article 2313, Opération 9139 fonction 822      + 1 900,00 € 
Achat d’un pulvérisateur pour tracteur. 

 
2. SALLE DE RESTAURATION 
Article 2128, Opération 9190 fonction 33      + 3 000,00 € 
Achat d’une armoire frigorifique à la salle de restauration 

 
3. TRAVAUX ASCENSEUR MAIRIE  
Article 2135 opération 9186 fonction 020             + 22 300,00 € 
 

Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire présente le projet de construction des logements locatifs de la société 

d’HLM « Logi Pays » au domaine de DECAUVILLE. Un permis de construire sera prochainement 
déposé. 20 logements seront proposés, 12 de type T3 et 8 de type T4. Madame LECERF regrette 
qu’il n’y ait pas de T2 dans ces immeubles comme cela avait été évoqué à l’origine du projet. 

 
Monsieur DELIVET indique à ses collègues que les travaux d’effacement des réseaux de la 

rue du Docteur Derrien seront réalisés au dernier trimestre 2009 et que les voiries seront refaites à 
la suite par la Communauté de Communes du Val ès Dunes. Il rappelle que régulièrement en cas 
de forts orages, l’eau pluviale de ce quartier s’évacue difficilement. Une étude de maîtrise d’œuvre 
concernant les bassins versants serait nécessaire afin d’envisager éventuellement des travaux en 
en aval des canalisations d’eau pluviale. 

 
Plan canicule – Information : En cas de canicule, le déclenchement d'un plan est prévu au 

niveau préfectoral pour apporter une aide rapide et efficace aux personnes vulnérables. 
L'identification de ces personnes repose sur une démarche volontaire de leur part pour se signaler 
en venant à la mairie ou en téléphonant à la mairie d'ARGENCES au 02.31.27.90.60. 

 
Catastrophe naturelle : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de 

classement en catastrophe naturelle de la ville d’Argences a été déposée en Préfecture du 
Calvados à la suite du violent orage du 25 juin 2009. Cette requête va être transmise par le 



service des missions de sécurité civile de l’Etat au Ministère de l’intérieur. Ensuite, ce dossier sera 
examiné par une commission interministérielle à la Direction de la Protection Civile à Paris. Après 
avis de cet organe, un arrêté ministériel pourra être pris qui permettra aux administrés victimes de 
dégâts d’être remboursés par leur assurance. 

 
Information : « un fruit pour la récré ». Madame BUTEUX, maire-adjoint chargée des 

affaires scolaires informe le Conseil Municipal que cette opération étant très lourde dans son 
application compte tenu des directives du ministère de l’agriculture, ne pourra pas être mise en 
place. 

 
Remerciements : les associations ADESA, AMICALE DES DONNEURS DE SANG et 

FNACA remercient le Conseil Municipal pour l’attribution des subventions 2009. 
 
Monsieur RENOUF, maire adjoint chargé des fêtes et animations remercie les communes 

de SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER et MOULT pour le prêt de matériel à l’occasion de la fête de 
la musique ainsi que les bénévoles. Il remercie également les différents acteurs qui ont participé et 
aidé à la réussite et au bon déroulement de la manifestation du 13 juillet 2009. 

 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 14 septembre 2009 à 20 h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 heures 15. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard DUFOUR        Dominique DELIVET 


