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Le premier février deux mil dix, 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, M. COUTANCE, Mme BUTEUX avec pouvoir de Mme DUPONT, 

MM. OLIVIER, RENOUF, MARTIN, Mme ASSIRATI, MM. BOULLIN, 

CAUVIN, CHOQUET, COMBE, DELAMARRE DUFOUR, Mmes LABORY, 

LECERF, M. LE MESLE, Mmes MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN et Mme 

TRIBOUILLARD. 
 

Absents excusés : Mmes DERETTE et DUPONT. 
 

Secrétaire de séance : M. LE MESLE 
 

 

Préalablement aux débats, Monsieur le Maire présente au nom du Conseil Municipal ses 

condoléances à Madame ISABEL et Monsieur OUIN à l’occasion de la disparition d’un proche 

parent. 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2009 appelle la rectification suivante : le 

Conseil Municipal dénomme la fontaine située à l’angle des rues Lecomte, Maréchal Foch et 

Lecharpentier-Deschamps « Fontaine d’HETTSTADT ». 
 

ADJONCTION DE SUJET A L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 
 

  Fixation du taux de promotion des adjoints techniques principaux. 

 Transformation de deux postes d’adjoints techniques 1
ère

 classe en deux postes d’adjoints 

techniques principaux de 2
ème

 classe. 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010 
 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire rappelle les obligations légales concernant un débat budgétaire dans les 

communes de plus de 3500 habitants. Il a pour objet de définir les priorités en terme 

d’investissements pour l’année 2010 et d’informer le Conseil Municipal sur la situation financière de 

la commune afin de permettre la préparation de ce budget. 
 

Cette année, une grande réforme fiscale s’opère avec pour effet la suppression de la taxe 

professionnelle. 
 

I - RESSOURCES 
 

L’état, en 2010, compense totalement la disparition de la TP. Quant aux autres taxes (taxe 

d’habitation, foncier non bâti et foncier bâti), il est évident que leurs bases seront plus importantes 

(plus de constructions sur le territoire de la commune et augmentation de la valeur des bases 
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d’imposition par l’Etat). Dans le programme de l’équipe municipale, il avait été indiqué que les taux 

d’imposition ne seraient pas augmentés pendant le mandat. 
 

Rappel du produit des 4 taxes votées en 2009 : 1.015.517,00 € dont, 282.934,00 € de taxe 

professionnelle. 
 

Quant aux dotations des diverses collectivités et de l’Etat, qui sont variées, elles ne sont 

toujours pas notifiées à ce jour ; celles-ci sont aléatoires et peuvent être moins importantes que celles 

de l’exercice précédent eu égard aux différentes restrictions budgétaires. 
 

En revanche, la Dotation Globale de Fonctionnement sera au minimum identique à celle de 

2009 (784.000,00 €). 
 

Le Fonds de Compensation de la TVA, autre ressource importante de la commune, s’élèvera à 

environ 330.000,00 €. 
 

II - CHARGES FIXES 
 

Les charges fixes et obligatoires de fonctionnement seront stables. 
 

L’annuité de la dette 2010 de la commune s’élève à 357.742,00 €, soit 24.500,00 € de plus 

que l’exercice précédent.  
 

L’évolution de la dette est communiquée dans le document joint. 
 

III - SOUHAITS DES DIFFERENTS PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 

Les principaux souhaits sont proposés ci-dessous par thèmes. Des choix seront à opérer par 

priorité au moment du budget en fonction des possibilités financières. 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 Agrandissement 

 Achat de matériel d’équipement (complément tranche I et tranche II) 

 Aménagement de sanitaires (travaux en régie) 

 Complément de fonds de livres 

 

BOULODROME 
 

 Vidéo surveillance et travaux en régie 
 

CŒUR DE BOURG 
 

 Prévoir un solde pour réactualisation 
 

COMMUNICATION 
 

 Signalétique 

 Site internet (évolution) 
 

ECOLE PRIMAIRE 
 

 Menuiseries extérieures hall 

 Désamiantage sol tranche C 

 Réfection des sols après désamiantage 

 Vidéo surveillance et travaux en régie 

 Local femmes de ménage (travaux en régie) 

 Achat d’un téléviseur (salle audiovisuelle) 
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ECOLE MATERNELLE 
 

  Réfection des façades 

  Local produits d’entretien (travaux en régie) 

  Vidéo surveillance et travaux en régie 

  Meuble de rangement 

  Rideaux 

  Alvéoles pour stockage des tris sélectifs (travaux en régie) 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 Suspensions : candélabres, église, entrée du bourg, forum 

 Mobilier urbain et panneaux divers (Pré de la Motte) 

 Mobilier, panneaux directionnels et cartographie (circuits de randonnées) 

 Mobilier (côte Ste Catherine) 

 Jeux pour adolescents (modules skate-park, jeux de cordes, jeux intermédiaires et divers 

matériels, mobilier) 

 Acquisition parcelle des marais (jardins familiaux) 
 

FESTIVITES 
 

 Tables et bancs 

 Tentes blanches 

 Ampli sono 

 Micro sono mobile 
 

FORUM 
 

 Changement de la porte principale 

 Porte sortie de secours 

 Tables rectangulaires 

 Four piano (cuisine Forum) 

 Table inox 

 Electroménager (four micro-ondes, machine à café, réfrigérateur) 

 Vaisselle 
 

GARDERIE MUNICIPALE 
 

 Achat de mobilier 
 

MAIRIE 
 

 Réfection salle du Conseil 

 Sanitaires 1
er

 étage 

 Aménagement bureaux 

 Ascenseur 

 Standard téléphonique 

 Réfection sols bureaux Maire et Secrétaire Général 

 Ordinateur : service communication 
 

MOULIN DE LA PORTE 
 

 Vidéo surveillance 
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PRESBYTERE 
 

  Changement des menuiseries du 1
er

 étage 

  Plomberie, isolation, … (travaux en régie) 
 

SANITAIRES PUBLICS RUE DU MOULIN 
 

 Remise aux normes des sanitaires (travaux en régie). 
 

SERVICES TECHNIQUES 
 

 Achat de matériels (tracteurs, chargeur, taille-haies, visseuse, plaque vibrante, benne agricole, 

camion benne électrique, matériels de signalisation, motoculteur), 

 Couverture d’alvéole sel de déneigement (travaux en régie). 
 

STADE 
 

 Main courante terrain A 

 Travaux en régie : pose 

 Arroseur 

 Vidéo surveillance 

 Travaux en régie pour installation vidéo surveillance 
 

TENNIS 
 

 Installation de chauffage 

 Réfection des cours extérieurs 
 

VOIRIE 
 

 Diagnostic Handicap 

 Rue Camille Blaisot : eaux pluviales, trottoirs, effacement des réseaux (Fonctionnement) 

 Rue de la Gare : aménagement de la rue en 3 phases (sur 3 ans : 2010, 2011 et 2012), eaux 

pluviales 

 Rue de Troarn : eaux pluviales, aménagement de la voie jusqu’au pont et de la place Robert 

Sarre  

 Rue Guéritot : aménagement de l’espace, trottoirs 

 Elargissement Sente aux Meuniers 

 Rue Dr Derrien : eaux pluviales, trottoirs, effacement des réseaux (Fonctionnement) – déjà pris 

en compte dans le budget 2009. 

 Réfection de trottoirs. 
 

La Commission des finances prendra en compte ces orientations et émettra un avis sur les 

propositions qui seront faites au Conseil Municipal en fonction des possibilités financières et des 

notifications de ressources connues au moment de la séance du budget. Le Conseil Municipal se 

réunira en session budgétaire le lundi 22 mars 2010 à 20 heures. 
 

PERSONNEL 

 

1) Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 7,30/35
ème

 
 

Afin de faire face à l’augmentation d’effectif temporaire au restaurant scolaire et d’assurer 

un encadrement de qualité des enfants déjeunant au collège, il est nécessaire de créer un poste 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe auxiliaire à temps non complet jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2009-2010. (7,30/35
ème

). 
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2) Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 2,75/35
ème

 
 

Pour assurer la sécurité du passage protégé le midi, rue de la Gare à l’intersection de la rue 

des Courtils, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique 2
ème 

classe auxiliaire jusqu’au 2 

juillet 2010 (2,75/35
ème

). 
 

3) Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 15,50/35
ème

 et 19,50/35
ème

 
 

La plate-forme à déchets verts d’Argences devant fonctionner jusqu’au 31 mars 2010, avant 

son transfert au site du SMEOM à MOULT, il convient de créer un poste d’adjoint technique de 

2
ème

 classe auxiliaire pour assurer le gardiennage de ce lieu de 15,50 /35
ème

 du 8 février au 14 mars 

2010 (période d’ouverture d’hiver) et 19,50/35
ème

 du 15 mars au 31 mars 2010 (période d’ouverture 

d’été). 
 

4) Fixation du taux de promotion des adjoints techniques principaux de 2
ème

 classe 
 

En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 récemment modifié par la 

loi n°2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque 

collectivité de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de promotion pour chaque 

grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emploi des agents de Police 

Municipale. 
 

Il est donc proposé de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 

promus-promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du 

grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade. 
 

Le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une 

nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 

Dans l’hypothèse où, par l’effet du pourcentage déterminé, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être retenu n’est pas un nombre entier, il est proposé de retenir l’entier 

inférieur. 
 

Après avis du Comité Technique Paritaire en date du 26 janvier 2010, 
 

Dans ces conditions, le taux de promotion du grade des Adjoints Techniques Principaux 

deuxième classe au tableau d’avancement de grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon 

suivante : 
 

 

CATEGORIE C 
 

 

FILIERE 
 

 

GRADE PROMOUVABLE 
 

RATIO 

 

Filière Technique 
 

 

Adjoint Technique Principal 2
ème

 classe 
 

 

50 % 

 

5) Création de deux postes d’Adjoints Techniques Principaux de deuxième classe 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que pour nommer par arrêté deux Adjoints 

Techniques Principaux de deuxième classe dont la position administrative a été évoquée ci-dessus, 

il est nécessaire que le Conseil Municipal délibère sur la modification du tableau des effectifs en 

transformant deux postes d’Adjoints Techniques de première classe en deux postes d’Adjoint 

Techniques Principaux de deuxième classe au 1
er

 février 2010.  
 

Après débat, le Conseil Municipal accepte ces propositions. 
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RENOVATION DU HALL D’ENTREE DE L’ECOLE PRIMAIRE – DEMANDE DE 

DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 
 

Il est envisagé de rénover le hall d’entrée de l’école primaire pour un montant de 

18 394,65 HT soit 22 000,00 € TTC. Un dossier de DGE peut être instruit pour cette opération 

permettant à la commune d’obtenir une participation financière de la Préfecture. 
 

Le Conseil Municipal approuve cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2010 tant 

en dépenses qu’en recettes. 
 

ORDRE DE MISSION AU MAIRE 
 

Afin de pouvoir indemniser les frais de participation du Maire au Congrès des Maires de 

France, un ordre de mission du Conseil Municipal est indispensable. 
 

Après débat, le Conseil Municipal vote cet ordre de mission. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 

Le Secrétaire de séance,    Le Maire, 

Michel LE MESLE     Dominique DELIVET 

 

 

 


