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Le premier juin deux mil dix, à dix neuf heures 30 minutes, 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, M. COUTANCE 

avec pouvoir de M. OLIVIER jusqu’à 19 H 55, Mme BUTEUX avec pouvoir de 

Mme LECERF, M. OLIVIER arrivé à 19 H 55, MM. RENOUF, MARTIN, Mme 

ASSIRATI, MM. CAUVIN, CHOQUET, DELAMARRE, M. DUFOUR, Mme 

LABORY, M. LE MESLE, Mmes MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN avec 

pouvoir de M. COMBE et Mme TRIBOUILLARD. 
 

Absents excusés : MM. BOULLIN, COMBE (pouvoir à M. OUIN) Mmes 

DERETTE, DUPONT et LECERF (pouvoir à Mme BUTEUX). 
 

Secrétaire de séance : Mme NATIVELLE. 
 

PREAMBULE 
 

Monsieur le Maire remercie chaleureusement les membres du Conseil Municipal des Jeunes qui ont 

été invités dans l’auditoire à l’occasion de cette séance et il les félicite pour le travail qu’ils accomplissent. 

Monsieur DELIVET rappelle que ces enfants assistent à ce Conseil Municipal d’Adultes afin de découvrir 

et mieux comprendre le fonctionnement de cette assemblée. 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 26 avril 2010 n’appelant pas d’observation est adopté à 

l’unanimité. 
 

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (Cotisation 2010) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la demande faite par le Conseil Général 

quant à la participation de la commune au F.S.L. destinée à contribuer aux actions engagées pour le 

logement des personnes défavorisées, décide de voter pour l’exercice 2010, le versement d’une contribution 

de 650 € à ce fonds. (Les crédits sont inscrits à l’article 65738 fonction 020 du budget). 
 

DEFINITION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DU PACT ARIM 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur COUTANCE, Maire-adjoint chargé de l’urbanisme 

qui présente les avis de la Commission Urbanisme au sujet du périmètre géographique concernant le Pact 

Arim. Il rappelle que les aides allouées concernent les bâtis pour les travaux de nettoyage, peinture et 

ravalement de façade de rue. Le périmètre d’intervention s’articulerait autour des rues du centre bourg 

rénové : 

- Rue de la République 

- Rue Guéritot et l’angle de la rue Gourmez 

- Boulevard Deléan 

 

Date de la convocation 
 

 20/05/2010 

 

Date d’affichage convocation 
 

 21/05/2010 

 

Date d’affichage du C.R. 
 

 8 juin 2010 

 

Nombre de conseillers 
 

En exercice  23 

Quorum :  12 

Présents :  18 

Procurations :     2 

Votants :   20 
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- Rue du Maréchal Foch (du carrefour de la rue des Petites Rues et de la rue de Derrière les 

Portes jusqu’à la fontaine). 

- Rue Letavernier-Pitrou et l’angle de la rue de Croissanville et de la rue Haute. 

- Rue du Moulin jusqu’au n° 6 

- Rue du Maréchal Joffre jusqu’au carrefour des rues de Derrière les Portes et du Champ de Foire. 

- Rue de Troarn. 

Le Conseil Municipal approuve ce périmètre et décide d’y adjoindre les critères suivants : 

1. Un immeuble situé dans ce périmètre ne pourra bénéficier que d’une seule subvention. 
 

2. La subvention s’élèvera au maximum à 20% des travaux éligibles avec un plafond de 1500,00 €. 
 

3. Le crédit global alloué à ces opérations est plafonné à 15 000,00 € en 2010. (Crédits inscrits à l’article 

658 du budget). 
 

MOTION « Situation de l’Agriculture » 
 

Monsieur le Maire fait part de la correspondance de Madame le Président du Conseil Général au 

sujet de l’inquiétude du Département concernant la situation de l’agriculture dans le Calvados. Elle suggère 

qu’une motion en ce sens puisse être prise par le Conseil Municipal. Après débat le Conseil Municipal 

adopte une motion dont la teneur est jointe en annexe.  
 

JURY D’ASSISES 2011 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient, comme chaque année, de procéder au tirage au 

sort, en public, à partir de la liste électorale générale, du nom de 9 personnes en vue de leur inscription sur 

la liste préparatoire du Jury d’Assises pour l’année 2011, conformément au Code de Procédure Pénale. 
 

Il propose un premier tirage du numéro de page sur la liste, puis un second pour le numéro de ligne 

afin de désigner le nom de chaque personne. 
 

Il est donc procédé à cette opération et les 9 personnes dont les noms et adresses suivent seront 

inscrites sur la liste préparatoire : 
 

1) M. Baptiste CROC, 10, rue Lecharpentier-Deschamps 14370 ARGENCES 

2) Mme Sybille VIOLLEAU née RIQUET, 14, rue Boris Vian. 14370 ARGENCES 

3) Mme PASCAL née QUENAULT Nicole, 32, place du Général Leclerc, 14370 ARGENCES 

4) M. Jean-Pierre LECLERC, 36, Hameau du Fresne, 14370 ARGENCES 

5) M. Gabriel PALY, 6, rue Leconte, 14370 ARGENCES 

6) Mlle Céline LEDARD, 13, rue du Vérignier, 14370 ARGENCES 

7) Mme Colette LEFRANCOIS née ROGER, 15, rue Haute, 14370 ARGENCES 

8) Mme Pierrette LENOBLE née LECORNU, 45, rue des Ecuyers 14370 ARGENCES 

9) M. Gilles YVON, 2, rue de Croissanville, 14370 ARGENCES 
 

Un courrier leur sera adressé afin de les informer. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

DISTRIBUTION DU COURRIER 
 

Monsieur le Maire fait part de son mécontentement au sujet des nombreux problèmes de 

distribution de courrier que la mairie rencontre avec le service postal. Ses doléances ont été signalées au 

bureau de poste d’Argences et une correspondance va être adressée à la Direction Régionale de la Poste. 
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EFFECTIF DE L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

 

Mme BUTEUX, Maire-Adjoint chargée des affaires scolaires indique que 122 enfants de plus de 

trois ans sont inscrits à l’école maternelle Sonia Delaunay. Monsieur le Maire va joindre Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie pour l’interroger sur le maintien de la 5
ème

 classe de cet établissement compte tenu 

du nombre d’élèves inscrits. 

 

VILLAGE FLEURI 
 

Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, Maire-Adjoint chargé de l’environnement informe le Conseil 

Municipal que la ville d’Argences est inscrite au concours des villages fleuris. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 10. 

 

Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 

 

 

Jocelyne NATIVELLE      Dominique DELIVET 

 

 

 

 

 


