
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

 
Le vingt et un juillet 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, Mme BUTEUX, 

M. OLIVIER, M. RENOUF, M. LE MESLE, M. DUFOUR, Mme NATIVELLE, 
M. CAUVIN, M. CHOQUET, M. DELAMARRE, Mme TRIBOUILLARD, 
Mme LECERF, Mme LABORY et Mme ASSIRATI. 

 
Absents excusés : M. COUTANCE, Mme MAIGRET, procuration à 

Mme ISABEL, M. MARTIN. Mme DERETTE, M. OUIN, M. BOULLIN, Mme 
DUPONT et M. COMBE. 

 
Secrétaire de séance : Mme TRIBOUILLARD. 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2008 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
ADJONCTION DE SUJET A L’ORDRE DU JOUR 

 

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

- Demande de subvention exceptionnelle en faveur de l’ADESA. 
- Désignation de deux commissaires domiciliés hors commune propriétaires de biens non 

bâtis à ARGENCES pour siéger à la Commission des Impôts. 
- Convention Alimentation BT Sente aux Oies. 
- Détermination du taux de promotion d’avancement de grade. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 

 
 
INDEMNISATION DES COMMERCANTS – TRAVAUX CŒUR DE BOURG. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les termes de la délibération du 28 février 2008. 
 
Le Conseil Municipal d’Argences avait décidé de privilégier le traitement par voie 

transactionnelle des réclamations tendant à la réparation des dommages économiques liés aux travaux de 
rénovation du centre ville qui seraient présentées par les professionnels estimant avoir subi un préjudice 
économique. 
 

Date de convocation: 
11 juillet 2008. 
 
Date d’affichage convocation: 
11 juillet 2008. 
 
Date d’affichage du C.R. : 
24 juillet 2008. 
 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23. 
Quorum : 12. 
Présents :  15. 
Votants :  16. 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 21 JUILLET 2008 
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La commission interne créée, est composée du Maire, de l’Adjoint aux Finances, du Secrétaire 

Général et du Trésorier de Troarn. 
 
Rappel des principes directeurs de la Commission : 
 

- La Commission Interne est consultative. Elle émet un avis sur chaque requête, cet avis est 
transmis au Conseil Municipal d’Argences qui statue définitivement sur chaque requête et 
proposition. 

- Les dossiers doivent être traités dans l’esprit de la jurisprudence administrative et donc dans le 
respect des principes du droit public. 

- Les champs d’application : il s’agit de préjudice de nature économique (préjudice d’exploitation, 
exclusion des dommages matériels) concernant les travaux d’aménagement du centre ville. La 
Commission sera dissoute à la fin des travaux en fin d’exercice comptable en décembre 2009. 

- La zone d’application :  Boulevard Deléan, Rue de Troarn, Place du Général Leclerc, rue 
Lecomte, rue Saint Jean, Rue Letavernier-Pitrou, rue du Maréchal Joffre, rue du Moulin. 

- La détermination des préjudices : il s’agit de toutes les résultantes du chantier et qui se traduisent 
en terme de baisses d’activités : 

 
 Préjudice anormal : considéré lorsque les travaux rendent très difficile ou 

impossible l’accès aux magasins. 
 Préjudice certain : il est nécessaire de démontrer le préjudice subi par tout moyen 

de preuve (éléments comptables, fiscaux, déclarations de TVA) avec des moyens 
de comparaison fiables et certifiés par des experts comptables. 

 
- La procédure d’instruction des requêtes : les dossiers standardisés doivent être présentés avec 

l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie. L’instruction se fait en 4 phases : 
 

 1) Montage des dossiers par la C.C.I. 
 2) Avis et proposition d’indemnisation de la Commission Interne transmis au 

Conseil Municipal pour vote. 
 3) Il faut l’accord du requérant sur le montant de l’indemnisation. 
 4) Décision du Conseil Municipal et notification au commerçant (en indiquant la 

possibilité de recours devant le Tribunal Administratif qui annulerait la proposition 
d’indemnisation). 

 
Après débat, le Conseil Municipal avait accepté cette proposition, les crédits nécessaires pour 

mettre en œuvre cette décision ont été inscrits à l’article 678 du budget primitif 2008. 
 
 
Il expose, ensuite, aux membres du Conseil Municipal que la Commission d’Indemnisation des 

Commerçants s’est réunie le vendredi 4 juillet 2008. Lors de cette réunion, Monsieur Laurent MOQUET, 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, a présenté aux membres de la Commission les dossiers de 
demande d’indemnisations qu’il a traités. La Commission a défini les critères ouvrant droit à 
indemnisation, à savoir : 

 
1.  Entreprise de moins de 300 M². 
2.  Nombre de salariés inférieur à 20. 
3 L’entreprise devra avoir subi au moins trois mois de travaux consécutifs. 
4 L’entreprise devra avoir subi au moins une perte de marge supérieure à 10%. 
5 La date de création de l’entreprise sera antérieure aux travaux d’un an. 
6 Respect de la date limite de dépôt de dossiers de demandes d’indemnisation. 
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et a donné son avis favorable pour les dossiers suivants : 
 

• Dominique COQUIN, Boucherie Pizza Paradiso, 3/5 rue Letavernier Pitrou :    16.685,00 €. 
• Béatrice RADULPHE, Au Petit Moulin, 2 rue du Moulin :           515,00 €. 
• Jacqueline BESNARD, Le Cours des halles, 2 rue Letavernier Pitrou :       

2.335,00 €. 
• Serge BITHU, VIVECO :            2.029,00 €. 
• Francis GROSSOEUVRE, L’Amour en Cage, 6 Boulevard Deléan :      3.490,00 €. 
 

Monsieur le Maire précise que certains attributaires de cette première indemnisation pourront 
déposer une nouvelle demande si l’impact des travaux dure sur plusieurs périodes définies dans les 
critères d’étude des dossiers. Enfin, il informe l’assemblée que les propositions de la Commission sont 
conformes aux demandes de la Chambre de Commerce et d’Industrie et satisfont les commerçants. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 678 du Budget Primitif, voté le 28 février 2008. 
 

Monsieur le Maire, après débat, invite le Conseil Municipal à voter les propositions de la 
Commission d’Indemnisation des Commerçants. Le Conseil Municipal approuve ces propositions à 
l’unanimité. 

 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNNELLE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association pour la Défense de 
l’Environnement, qui a participé à l’animation effectuée par le Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement (CPIE) les 2, 3, 5et 6 juin dernier, dans le cadre des Journées de l’Environnement, à 
destination des enfants scolarisés d’ARGENCES (296 élèves), sollicite une subvention exceptionnelle de 
776,00 €. 

 
Afin d’aider l’Association pour le règlement de l’intervention du CPIE, Monsieur DELIVET 

propose d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 776,00 €. 
 
Les crédits suffisants sont inscrits à l’article 6574 du budget 2008. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la délibération prise le 
26 mai 2008 établissant les membres titulaires et suppléants de la Commission Communale des 
Impôts, la Direction Générale des Finances Publiques a observé que deux élus n’étant pas 
contribuables sur la commune, il convenait de proposer deux autres commissaires extérieurs à la 
commune mais inscrits aux rôles des contributions directes de la commune. 

Afin de permettre à la Direction des Services Fiscaux d’établir définitivement la liste des 
membres titulaires et suppléants, les noms des personnes suivantes sont proposés au Conseil 
Municipal : 
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CATEGORIE 

 

 

MEMBRES TITULAIRES 

 

MEMBRES SUPPLEANTS 

 

 

TAXE FONCIERE 

PROPRIETES BATIES 

 

 

Mme LENORMAND Solange 

Mme BOUVIN Nadia 

M. JOBARD Jean-Pierre 

M. DUFOUR Bernard 
 

 

M. DELAMARRE Guy 

M. CHAPRON Bernard 

M. BARTI Claude 

M. PIBOUIN Mickaël 

 

 

TAXE FONCIERE 

PROPRIETES NON BATIES 

 

 

Mme LECERF Anne-Marie 

Mme HAMEL Jenny 

M. BARBEY René 
M. ROCHER Yves (VIMONT) 

 

M. HAMEL Jean-François 

M. LEFRANCOIS Jean 

M. LEU Patrice 
M. D’HONTE Etienne (CAGNY) 

 

 

TAXE D’HABITATION 

 

 

 

M. RODIER Robert 

M. COUTANCE Gabriel 

M. GERSAN Eric 

M. GALLOT Marcel 
 

 

Mme LEGOUESTRE Mireille 

Mme CELLIER Nelly 

Mme GONDON Nelly 

M. LIVET Alain 

 

 

TAXE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

Mme ISABEL Marie-Françoise 

M. DECOUTERE Olivier 

M. DUFLOT Philippe 

M. SUTTY Sylvain 
 

 

M. LECONTE Stéphane 

M. LEPELTIER Yves 

Mme THUDOR Laurence 

M. EUDE Michel 

 

La Commission, présidée par le Maire, sera composée de huit membres titulaires et de huit 
membres suppléants, désignés par le Directeur des Services Fiscaux parmi les noms proposés par le 
Conseil Municipal. 

 
 

CONVENTION ALIMENTATION BT SENTE AUX OIES. 
 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que, dans le cadre des travaux du 

lotissement de la Sente aux Oies, la société TOPO ETUDES est chargée par Electricité Réseau 
Distribution France, d’un projet d’alimentation de basse tension sur le lotissement de « la Sente aux 
Oies », Chemin de la Jalousie. Afin de mener à bien cette étude, la société TOPO ETUDES est amenée 
à poser un câble Basse Tension en souterrain sur 11 mètres sur la parcelle cadastrée n°482, section ZC, 
dont la commune est propriétaire. 
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CONVENTION ASD 06 

 
Commune d’ARGENCES 
Département du CALVADOS 
Ligne à 230/400 V, Alimentation BT « La Sente aux Oies », Chemin de la Jalousie. 
 
Entre les soussignés : 
 
Électricité Réseau Distribution France (ERDF), SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 
270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Winterthur 102 terrasse Boieldieu, 92085 La Défense Cedex, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR 66444608442, 
représentée par M. Olivier DAVY, en sa qualité de d'Animateur faisant élection de domicile 8,10 Promenade du 
Fort à Caen, dûment habilité aux fins des présentes et ci-après dénommée "ERDF", 
 

d'une part, 
et 
 
La Commune d’ARGENCES, 2 Place du Général Leclerc, 14370 ARGENCES, agissant en sa qualité de 
propriétaire, représentée par M. Dominique DELIVET, Maire, dûment habilité en vertu d’une délibération du 
conseil municipal en date du 21 juillet 2008 et en vertu des arrêtés portant délégation de fonction et de signature en 
date du 25 mars 2008, ci-après désignée par l’appellation « le propriétaire », 

 
d'autre part. 

 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après désignée (sauf erreur ou omission du plan cadastral) lui appartient. 
 

COMMUNES SECTIONS Numéros Lieux-dits Nature des Cultures 

(**) 

 
ARGENCES 

 

 
ZC 

 

 
482 

 

 
TERRAIN D’EVOLUTION

 
PELOUSE 

 
Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle ci-dessus 
désignée est actuellement : 
 

(*) - exploitée (s) par lui-même;   NEANT. 
 
(*) - exploitée(s) par M.    NEANT. 

habitant à      NEANT. 
qui sera indemnisé directement par ERDF en vertu dudit décret s'il l’exploite lors de la construction de la ligne. Si 
à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur ; 
 

(*) - non exploitée(s). 
 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de transport et de distribution d'électricité tant 
par l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 
70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu le protocole d'accord conclu le 21 octobre 
1987 modifié, entre la profession agricole et ERDF et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce 
qui suit : 
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ARTICLE 1er - Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne souterraine à 230/400 V, Alimentation BT « La 
Sente aux Oies », Chemin de la Jalousie, sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à ERDF, que 
cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 
 
1/ y établir à demeure dans une bande de 4,00 mètres de large 1 ligne électrique souterraine sur une longueur totale 

d’environ 11 mètres, dont tout élément sera situé à au moins 0.70 mètres de la surface après travaux ; 
 
2/ y établir à demeure, dans une bande susvisée néant (**) ligne de courant faible spécialisé sur la même longueur 

et dans les mêmes conditions ; 
 
3/ établir en limite des parcelles cadastrales des bornes de repérage ; 
 
4/ effectuer l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, qui se trouvant à proximité de l'emplacement de la 

ligne électrique ou de courant faible spécialisé, gêne sa pose ou pourrait, par sa croissance, occasionner des 
avaries aux ouvrages. 

 
Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis. 
 
Avertissement en sera donné aux intéressés par voie d'affichage en mairie et d'avis publié dans la presse, et sauf cas 
d'urgence, préalablement aux travaux. 
 
 (**) Indiquer “ néant ” si cette sujétion n'existe pas. 
 
ARTICLE 2 - 
 
1) Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle Il pourra : 
 
• élever des constructions, démolir, réparer, surélever une construction existante à l'extérieur d'une bande de 

protection de 2,00 mètres de large s'étendant de part et d'autre de l'ouvrage ; 
 
• planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines, à condition que la base du fût soit à une 

distance supérieure à 2,00 mètres des ouvrages. 
 
S'il se propose de bâtir à l'intérieur de la bande de terrain définie à l'article 1 ou de la bande de protection visée en 
2.1 ci-dessus, il devra faire connaître à ERDF par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 
domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en 
fournissant tous les éléments d'appréciation; ERDF sera tenue de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de 
la date de l'avis de réception. 
 
Si les ouvrages électriques établis sur la parcelle ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire de la 
construction projetée, ERDF sera tenue de les modifier ou de les déplacer. Cette modification ou ce déplacement 
aura lieu à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages, moyennant le versement 
d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets. 
 
Si ERDF est amenée à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire, compte tenu de la 
durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée en 
application du 1er alinéa de l'article 3 ci-dessous. En outre, si le propriétaire n'a pas, dans un délai de deux ans à 
partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, ERDF sera en droit de lui réclamer le 
remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages sans préjudice de tous autres dommages 
et intérêts s'il y a lieu. 
 
2) Il s'engage, toutefois, dans la bande de terrain définie à l'article 1er à ne faire aucune modification du profil des 

terrains, plantations d'arbres ou d'arbustes, ni aucune culture préjudiciable à l'entretien, à l'exploitation et à la 
solidité des ouvrages. 
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ARTICLE 3 - A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices de toute nature résultant de 
l'exercice des droits reconnus à l'article premier, ERDF verse au propriétaire, qui accepte, une indemnité de 
NEANT se décomposant de la façon suivante : NEANT. 
 
Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, de 
l'entretien et de la réparation du/des ouvrage(s) (à l'exception de l'abattage ou du dessouchage des plantations dont 
l'indemnisation est assurée en vertu de l'alinéa précédent) feront l'objet d'une indemnité supplémentaire fixée à 
l'amiable ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. 
 
(*) Indiquer la somme en toutes lettres. 
 
ARTICLE 4 – ERDF assumera la responsabilité des dommages occasionnés par l’existence des ouvrages ou à 
l’occasion de l’exploitation de ces derniers. Néanmoins, le propriétaire ou l’exploitant sera tenu responsable des 
dommages qu’il a, par son fait, occasionné aux ouvrages, faisant l’objet de la présente convention. 
 
En outre, si des dommages sont occasionnés à des tiers, ERDF garantit le propriétaire ou éventuellement, tout autre 
exploitant agricole contre toute action aux fins d’indemnités qui pourraient être engagés par ces tiers, sauf si le 
dommage trouve son origine dans une faute du propriétaire ou de l’exploitant. 
 
ARTICLE 5 - La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par devant Maître CHUITON, 
notaire à Caen dans un délai maximum de un an à compter de la demande qui en sera faite par l'une des parties, les 
frais dudit acte restant à la charge d'ERDF. 
 
Le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou 
qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de 
changement de locataire. 
 
ARTICLE 6 - Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application 
de la présente convention est celui de la situation de la parcelle. 
 
ARTICLE 7 - La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée des ouvrages dont 
il est question à l'article 1er ou de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. 
 
Elle sera, en tant que de besoin, visée pour timbre et enregistrée gratis en application des dispositions de l'article 
1045 du Code Général des Impôts. 
 

Électricité Réseau Distribution France 
 

Fait à ..................., le ................... 
 

Le Propriétaire 
 

Fait à ARGENCES, le ................... 
en six exemplaires 

(signatures précédées de la mention 
"lu et approuvé") 

 
Mots nuls. 
 
 

Après débat, pendant lequel Monsieur le Maire précise que, selon l’article L. 115-1 du Code de 
la Voirie, aucun travaux de remblaiement, de terrassement ou de fouilles ne seront entrepris sur la partie 
neuve de la voirie de la Sente aux Oies, le Conseil Municipal donne un avis favorable et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 
DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
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Qu’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 propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus-

promouvables à compter de l’année 2008, le nombre de promouvables représentant l’effectif des 
fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade. 

 
Monsieur le Maire explique que 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 retenus n’est pas un nombre entier, Monsieur le Maire propose de retenir 
l’entier inférieur. 

 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 9 juillet 2008, 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de 

grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 
 

 

CATEGORIE C 
 

FILIERE GRADE D’AVANCEMENT RATIO(%) 
 

Filière Technique 
 

 
Adjoint Technique de 1ère Classe 

 

 
90 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’annuler la délibération du 

23 juin 2008 portant sur ce sujet et de retenir le tableau de promotion tel que défini ci-dessus. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire fait part des remerciements de l’ARGENCES BILLARD CLUD, de 

l’Association de défense de l’Environnement, de Monsieur Claude ROGER du Groupe Folklorique 
d’ARGENCES, du Vélo Sport Argençais, de l’Association Française contre les Myopathies et l’Entente 
Sportive Argençaise, section Basket, pour la subvention 2008, du Père Ayayi Albert HOUNKPE pour 
l’attribution de la subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 € votée lors du Conseil Municipal 
du 23 juin 2008. 

 
Monsieur DELIVET lit la correspondance de Madame DUMONT, Députée du Calvados, et 

informe le Conseil Municipal qu’il lui apporte son soutien en faveur du maintien du Centre de Santé des 
Armées de Mondeville et du 18ème Régiment de Transmission de Bretteville Sur Odon. 

 
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la cessation de fonction de 

Mme HOREL, en tant que bénévole de l’Association Familles Rurales, à la Bibliothèque Municipale. 
Une réception, en son honneur, sera organisée au mois de septembre. 
 

Mme BUTEUX, après avoir distribué à l’ensemble des membres du Conseil Municipal le 
procès verbal de la réunion du 16 juillet dernier ayant pour objet la présentation de l’association « Un 
Stade pour Tous », évoque les projets à l’étude sur le territoire de la commune. La prochaine réunion 
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concernant ce projet se tiendra le 1 août 2008. Enfin, elle précise que le Centre de Loisirs 
d’ARGENCES remplit ses objectifs en termes d’inscription. 
 

Monsieur RENOUF, Maire-Adjoint, chargé des Fêtes et Animations, dresse le bilan du 
concours des Juments Poulinières qui s’est tenu le mercredi 9 juillet dernier et des festivités du 14 juillet. 
Il adresse ses remerciements aux Sapeurs Pompiers d’ARGENCES, aux majorettes des « Capucines 
d’ARGENCES », ainsi qu’aux bénévoles qui ont assuré la sécurité du défilé. 

 
Aux questions de M. DUFOUR, concernant l’entretien des chemins communaux situés dans 

les marais et les travaux des écoles, Monsieur le Maire annonce que contact sera pris pour l’entretien des 
bermes des chemins auprès de la Communauté de Communes qui en a la compétence et qu’enfin les 
travaux de toiture des écoles respectent le calendrier prévu dans les marchés. Monsieur le Maire remarque 
également les imperfections des travaux de voirie de la Jaunière (enrobé), contact sera pris avec 
M. FOUCHER de la Communauté de Communes. 

 
Mme ISABEL et M. DELIVET font un historique de la création du Centre Aquatique, projet 

porté par la Communauté de Communes Val ès dunes, aux nouveaux élus. 
 
Monsieur le Maire apporte des informations sur l’avancée des travaux du Cœur de Bourg et la 

future réouverture du centre à la circulation. Un traitement de protection pour lutter contre les tâches 
d’huile et l’apparition de mousse a été appliqué sur le parc de stationnement et les trottoirs de la Place du 
Général Leclerc. Un traitement anti graffiti a été appliqué sur les bancs et le mobilier urbain. Enfin, à la 
suite du rendez-vous du 21 juillet avec la société Bouygues Télécom, il a été convenu qu’un nouveau 
projet de local technique (antenne du réseau de téléphonie mobile) sera adressé à la Mairie dès septembre 
2008. 

 
M. OLIVIER informe l’assemblée de l’organisation de la fête médiévale qui se tiendra le 21 

septembre prochain ; compte tenu du succès remporté par l’édition 2007, il conviendra de mettre à 
disposition de cette manifestation des agents de la commune. 

 
Mme LECERF propose d’installer une plaque sur la façade du presbytère précisant la 

destination de ce bâtiment communal. Il est convenu d’attendre la livraison du chantier Cœur de Bourg 
pour envisager de mettre en place une signalétique appropriée. 

 
M. LE MESLE propose l’installation des drapeaux européens, français et allemands en façade 

de la mairie, sur l’acrotère au-dessus des bureaux de la comptabilité qui donnent sur le nouveau parking. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 
 


