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Le lundi dix neuf octobre 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 Mme 

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

 
Absents excusés : M. CAUVIN, Mme TRIBOUILLARD. 
 
Procuration : M. CHOQUET à M. OUIN, Mme DERETTE à M. 

DELIVET, Mme DUPONT à Mme ISABEL. 
 

Secrétaire de séance : Mme ISABEL. 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du lundi 14 septembre 2009 n’appelant pas d’observation 
est adopté à l’unanimité. 

 
RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA MUANCE 
POUR L’EXERCICE 2008 

 

Monsieur LE MESLE, Vice-Président du Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la 
Muance présente le rapport annuel afférent au prix et à la qualité du service public de 
l’assainissement collectif et non collectif pour l’exercice 2008. 

 

Le Conseil prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation et dont un exemplaire 
sera annexé à la présente délibération et fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux 
textes en vigueur. 

 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE D’ARGENCES AU SPANC 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’une participation puisse être versée au 
budget du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) au titre du premier contrôle 
d’une installation existante d’assainissement non collectif qui permettra d’alléger la charge de cette 
nouvelle contribution aux argençais concernés. Un extrait de la délibération du Syndicat 
d’Assainissement est annexé ci-dessous. Un débat s’instaure au sein de l’Assemblée qui décide 
de verser 90 € pour le premier contrôle d’assainissement non collectif au SPANC par installation 
concernée. (3 abstentions). 

 
 

 

Date de la convocation 
 

 9/10/2009. 
 

Date d’affichage convocation 
 

 4/10/2009. 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

 27 10/2009 
 

Nombre de conseillers 
 

 En exercice   23 
 Quorum :  12 
 Présents :   18 
 Procuration :    3
 Votants :   21 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 OCTOBRE 2009 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 
DE LA VALLEE DE LA MUANCE 

Siège : Mairie – 14370 ARGENCES 
------------------------------------------------------- 

EXTRAIT DE DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
DU 29 SEPTEMBRE 2009 

-------------------------------------------------------- 
 
Le vingt neuf septembre deux mil neuf à dix huit heures, les membres du Comité Syndical dûment 
convoqués par le Président, se sont réunis en séance ordinaire à la Mairie d’Argences, siège du 
syndicat, sous la présidence de Monsieur Xavier PICHON, Président. 
 
Etaient présents : M. BREE, M. MARTIN (AIRAN) - M. LE MESLE (ARGENCES) – M. DRIEU 
(BELLENGREVILLE) - M. FARDIN, M. HEBERT (BILLY) - Mme AVANTIN, M.JEAN 
(CANTELOUP) - M. AGOSTINI, M. TREOL (CESNY AUX VIGNES) - M. CHAUVEL, M. BROUT 
(CLEVILLE) – M. MARIE, M. LEFEVRE (CONTEVILLE) - M. BOHEME (FIERVILLE BRAY) - M. 
PICHON (MOULT) – Mme CEMON (OUEZY) - M. CARDON (POUSSY LA CAMPAGNE) - M. 
BIZET, M. FOUCHER (ST OUEN DU MESNIL OGER) – M. DECOUTERE (VIMONT). 
 
Absents excusés : M. JARDIN (AIRAN) - M POIDEVIN (BELLENGREVILLE) - M. DONNART 
(CANTELOUP) - M. BLASKEVIC, M. VAN DE CASTEELE (CHICHEBOVILLE) - M. SALLEY 
(FIERVILLE BRAY) - Mme LECONTE (MOULT) - M. GROULT, Mme MULLER (OUEZY) - M. 
LEVESQUE (POUSSY LA CAMPAGNE) - Mme GARNIER (VIMONT). 
 
Pouvoirs : M. JARDIN à M. MARTIN (AIRAN), M POIDEVIN à M. DRIEU (BELLENGREVILLE), 
M. DONNART à M.JEAN (CANTELOUP), Mme MULLER à Mme CEMON (OUEZY), Mme 
GARNIER à M. DECOUTERE (VIMONT). 
 
Secrétaire de séance : M. BROUT. 
 
Assistaient à la séance : M. VERGNE (DDEA) - M. BENOIST-GIRONNIERE, M. SENECAL, M. 
FERRETTE et M. GARCIA (SAUR) -, M. SOUDAIS et M CHARLEUX (SAFEGE). 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
PARTICIPATION DES COMMUNES MEMBRES AU BUDGET DU SPANC 
 
Vu l’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le principe d’égalité des usagers devant le service public, 
Vu la nécessité d’équilibrer le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
 
Le Président rappelle que par délibération en date du 4 février 2008 le Comité Syndical a fixé à 90 
€ la redevance perçue au titre du premier contrôle d’une installation existante d’assainissement 
non collectif. La même redevance est applicable à tous les propriétaires quelle que soit la 
commune concernée. Elle a été calculée à partir du coût de l’intervention du prestataire de service 
et de celui du traitement administratif des dossiers. Chaque personne concernée est ainsi traitée à 
égalité dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet, à titre dérogatoire, aux communes 
membres du Syndicat de participer au budget du SPANC pendant les 5 premiers exercices 
budgétaires. Le SPANC de la Vallée de la Muance a été mis en place le 1er janvier 2008. Les 
communes pourront, si elles le souhaitent, verser une participation couvrant en tout ou en partie 
les frais de premier contrôle incombant à leurs habitants. 
 
Cette démarche permettra de faciliter les contrôles, d’alléger la charge de cette nouvelle 
contribution et ainsi d’assurer la protection de l’environnement. La démarche assurera une 



meilleure connaissance des installations existantes et l’établissement d’un bilan des équipements 
méritant une réhabilitation pour atteindre au mieux les objectifs de la loi sur l’eau. 
 
Le Syndicat de la Vallée de la Muance prendra en compte cette participation pour la facturation 
des usagers à proportion de la couverture choisie par les communes. 
Ainsi l’équilibre du budget du SPANC sera assuré sans grever celui de l’assainissement collectif et 
en traitant à égalité tous les usagers du SPANC. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le comité syndical accepte la participation des communes 
membres au budget de l’assainissement non collectif pour couvrir en tout ou en partie la 
redevance de premier contrôle d’une installation existante. 
Le Syndicat prendra en compte cette participation pour la facturation des usagers à proportion de 
la couverture choisie par les communes. 
 
       Pour extrait conforme au registre 
       Le 08 octobre 2009 
       Le Président, 

 
 

EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE CAMILLE BLAISOT – PROGRAMME 2010 
 
Monsieur le Maire propose que les travaux d’effacement coordonné des réseaux de 

distribution d’électricité, d’éclairage public et de téléphone soient réalisés en 2010 rue Camille 
Blaisot à Argences. Le SDEC propose un chiffrage définitif du projet qui s’élève 105 799,15 € TTC. 
Les taux d’aide en vigueur 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 fixée à 68 167,50 € selon la fiche financière 
et se décompose comme suit : 

• Electricité :                  32 464,31 € 

• Eclairage :                   14 983,56 € 

• Télécommunication :   20 719,63 € 
 
Le Conseil Municipal : 
 

• Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 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 et 
autorise l’occupation de son domaine public routier. 

• S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2010. 

• S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la 
commune. 

• 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 2.673,65 €. 

 
 
 
 
 
 



DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

DEPENSES :                   + 4 590,00 € 
 
Article 60632 fonction 020                  -  5 010,00 € 
(petit matériel) 
Article 65737 fonction 020                  + 9 600,00 € 
(Participation de la commune au SPANC) 

 
RECETTES:                   +  4 590,00 € 

 
Article 7488 fonction 020                  + 4 590,00 € 
(Redevance de concession du SDEC R1 R2) 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
RECETTES                              + 1 330,00 € 

 
Article 1341 opération 9149 fonction 822                         + 1 330,00 € 
(Dotation Globale d’Equipement ZA) 
 
DEPENSES:                              + 1 330,00 € 

 
1. CANTINE SCOLAIRE  
Article 2128 Opération 9195 fonction 251                         + 6 000,00 € 
(Achat d’un piano-four) 

 
2. BOULODROME 
Article 2128, Opération 9206 fonction 414                          - 7 270,00 € 
 
3. EAU PLUVIALE  
Article 2313 opération 9212 fonction 822                                  + 2 600,00 € 
(Etude eau pluviale rue Dr Derrien) 
 

 
CESSION DE TERRAIN AU PROFIT DE LA CDC « VAL ES DUNES » - Construction du centre 
aquatique 

 
Une réunion interne réunissant le Conseil Municipal s’est tenue en Mairie le jeudi 1er 

octobre 2009 évoquant la cession de l’assiette d’une partie du terrain appartenant à la commune 
d’Argences au profit de la Communauté de Communes « Val ès Dunes » pour construire le futur 
centre aquatique. Une position officielle du Conseil est sollicitée pour les modalités de cette 
cession. Le Conseil Municipal décide de céder l’emprise du terrain destiné à la construction du 
centre aquatique à titre gratuit à la Communauté de Val ès Dunes (3 contre). 

 
REPAS DES ANCIENS DU 13 DECEMBRE 2009 

 
1) Emploi du personnel occasionnel 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, il doit être fait appel à du personnel 

occasionnel pour assurer la confection des repas et le service lors du banquet offert aux personnes 
âgées de la Commune. 

Compte tenu des nécessités de cette journée, le Conseil Municipal, sur proposition de 
Monsieur le Maire, décide de recruter, à titre occasionnel, en plus du personnel communal, 15 
serveurs plus 2 agents chargés de la plonge et de fixer forfaitairement les rémunérations à : 

- 110 euros pour les serveurs et les agents chargés de la vaisselle. 
 



Le personnel communal qui sera appelé à travailler à cette occasion sera rémunéré en 
heures supplémentaires en fonction de son grade. 

 
2) Participation des accompagnants 
 
Vu le prix de revient du repas spectacle offert aux personnes âgées de la commune, le 

Conseil Municipal fixe à 50 euros la participation qui sera demandée aux personnes ne remplissant 
pas les conditions requises pour bénéficier de la gratuité et qui souhaitent, en fonction des places 
disponibles, accompagner des personnes âgées à ce repas spectacle. 

 
NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL 

 
M. le Maire propose au Conseil Municipal que des chèques cadeaux « CADO CHEQUE » de 

la banque postale soient offerts pour les 13 enfants du personnel âgés de 7 à 14 ans pour un 
montant de 30 € par enfant. Les enfants de moins de 7 ans, quant à eux, se verront offrir un jouet 
d’une valeur identique. Le Conseil Municipal accepte cette proposition. Les crédits correspondants 
sont inscrits à l’art 6232 du budget. 

 
Monsieur DELIVET indique que la réception du Noël du personnel communal se déroulera le 

vendredi 18 décembre 2009 au Forum. Il accueillera avec les membres du Conseil Municipal, les 
employés, leurs jeunes enfants et les retraités. Une soirée-cocktail sera proposée. 

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

DOSSIER CAP’SPORT 
 

Monsieur le Maire présente le projet Cap’Sport pour l’année 2009 – 2010 ainsi qu’une 
demande de subvention complémentaire pour des inscriptions supérieures aux prévisions. Une 
documentation a été adressée à chaque conseiller. M. DELIVET évoque les difficultés que 
rencontre « Cap’sport » pour attirer les adolescents dans le cadre des activités proposées par le 
projet « sac-ados ». Il présente également les actions réalisées au sein de l’école primaire de 16 H 
30 à 18 H (Scolari-sport) qui rencontrent un vif succès (90 inscrits sur la semaine avec une 
fréquentation de 45 enfants minimum par jour). 

  
Un débat s’instaure au sein du Conseil Municipal qui regrette que l’action souhaitée auprès 

des adolescents n’aboutisse pas alors que c’était une des priorités fixées par l’Assemblée. 
Néanmoins le succès remporté auprès des écoliers incite les conseillers à reconduire le principe 
de cette activité jusqu’au 30 novembre 2009. (20 voix pour, une contre). Une somme de 377 € 
est donc allouée à l’association pour cette période. Le Conseil étudiera lors de sa prochaine réunion 
au mois de novembre le projet de prorogation éventuelle de ce dispositif après la rencontre de M. le 
Maire avec les responsables de l’association. 

 
En revanche, l’Assemblée Délibérante s’oppose au versement d’une subvention 

complémentaire (12 contre, 7 abstentions, 2 pour) qui visait à pallier à l’embauche d’un encadrant 
supplémentaire pour le 1er semestre 2009. 

 
DOSSIER ARIM DES PAYS NORMANDS 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les actions proposées par l’ARIM des Pays 

Normands (Association à but non lucratif) dans le cadre de l’amélioration de l’habitat. Cet 
organisme intervient dans deux axes : 

 
1.  le confort de la maison (les équipements sanitaires, l’isolation, les pompes à 

chaleur…) sur tout le territoire communal. 



2.  le ravalement des façades dans un périmètre qui sera défini ultérieurement. 
 

Afin que l’ARIM des Pays Normands puisse agir, le Conseil Municipal devra affiner le dossier 
et décider de l’attribution d’une subvention à cet organisme. Enfin, une permanence aurait lieu une 
fois par mois : des missions de conseils techniques, administratifs et financiers auprès des 
particuliers pourraient être prodiguées. 

 
Le Conseil est favorable à l’unanimité pour signer une convention avec l’ARIM. Un prochain 

Conseil Municipal concrétisera les termes de cet accord. 
 
DOSSIER CESSION TERRAIN DE LA ZONE ARTISANALE (PLATEFORME A DECHETS 

VERTS) 
 

Monsieur DELIVET fait part de la demande d’acquisition de la parcelle actuellement utilisée 
pour la plate-forme à déchets verts pour un usage professionnel de la part du cabinet 
d’orthophonie d’Argences. 

 
 Le Conseil Municipal se déclare favorable à cette cession dont les modalités seront fixées 

lors d’une prochaine séance. 
 

REMERCIEMENTS 
 

Il indique que l’Association « Clin d’œil » et le Secours Catholique remercient le Conseil 
Municipal pour l’attribution de diverses subventions en 2009. 

 
INFORMATIONS 
 
La commission interministérielle de Sécurité Civile s’est prononcée favorablement pour le 

classement de la commune d’Argences en zone de catastrophe naturelle pour les sinistres 
occasionnés lors de l’orage du 25 juin 2009. 

 
 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 23 novembre 2009. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 H 30. 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marie-Françoise ISABEL       Dominique DELIVET 


