
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

 
Le vingt deux octobre 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, avec pouvoir de M. BOULLIN, Mme 

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

 
Absents excusés : Mme ASSIRATI, M. BOULLIN, Mme LABORY. 
 
Secrétaire de séance : Mme BUTEUX. 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 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 le sujet suivant à l’ordre du jour : 

• Indemnité de Conseil du Trésorier – Indemnité de confection du budget du nouveau Trésorier. 
 

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

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA C.D.C. « VAL ES DUNES » ANNEE 2007 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur PICHON, Président de la C.D.C. « VAL ES 
DUNES » qui présente le rapport d’activités 2007 de la Communauté de Communes à l’Assemblée 
Délibérante. 

 

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. 

 

INFORMATION SUR LE SITE INTERNET 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait ouvert des crédits par délibération du 26 mai 
2008 destinés à la création d’un site internet. Il indique qu’un appel à concurrence a été lancé et il 
laisse la parole à Monsieur Richard MARTIN, Adjoint au Maire chargé de la Communication, qui 
informe qu’un prestataire, la Société CINS a été retenu pour créer ce site. Le coût de cette opération 
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s’élève à 6 237,00 € TTC auxquels s’ajoutent des frais, notamment de formation des agents 
chargés de l’exploitation de ce site.  
 

M. PIETUZINSKI, responsable de la Société CINS, présente au Conseil Municipal les grandes 
lignes de la mission qui lui a été dévolue et agrémente son intervention par la présentation d’un site 
que son entreprise a construit pour une autre commune. La livraison de ce nouvel outil est prévue 
début 2009, la collaboration des élus étant largement associée à ce projet. 
 
 

REPAS DES ANCIENS DU 14 DECEMBRE 2008 
 

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, un cuisinier, 15 serveurs 
plus 2 agents chargés de la plonge et de fixer forfaitairement les rémunérations à : 

 

- 420 euros pour le cuisinier, 
- 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 14 enfants du personnel âgés de 7 ans et plus 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 19 décembre 2008 au Forum. Il accueillera avec les membres du Conseil Municipal les employés, 
leurs jeunes enfants et les retraités. Une soirée-cocktail sera proposée. 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 6 
 
A) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en recettes d’investissement : 
 

• Dans le cadre de la DGE, au titre des travaux de réfection des toitures de l’école maternelle une 
somme de 18 142,00 € déjà encaissée peut être inscrite à l’article 1341 opération 9162, 

• Dans le cadre de la DGE au titre des travaux de voirie de la zone artisanale, une somme de 
5 240,00 € a été versée, elle peut être inscrite à l’article 1341 opération 9149, 
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• un solde de DGE au titre des travaux de la Sente aux 0ies a été versé pour la somme de 1 443, 00 

€ qui peut être inscrite à l’article 1341 opération 9234. 
 

B) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en dépenses d’investissement : 
 

• L’opération de la route de Vimont (Création d’une bande piétonnière) est terminée, un solde 
positif de - 606 € peut être déduit du l’article 2151 opération 9241. 

• Une mise en conformité de l’église est imposée par la Commission de Sécurité de la Préfecture 
pour la somme de 8 500,00 €, il est donc nécessaire d’ajouter 1 136,00 € à l’article 2188 opération 9153. 

• Il convient de refaire la toiture du presbytère dont le coût s’élève à 15 200,00 € alors qu’il était 
estimé à 7364 €. Divers travaux n’ayant pas été pris en compte telle que l’isolation, un crédit de 
15 200,00 € est nécessaire pour réaliser ce chantier à l’article 2138 opération 9227. 

• L’achat d’un appareil à haute pression doit être réalisé pour nettoyer les douches du gymnase. Le 
coût s’élève à 650,00 € à inscrire à l’article 2188 opération 9178. 

• Le sèche-linge de l’école maternelle et de la cantine est hors d’usage. Il convient d’acheter un 
appareil professionnel puisqu’il sert trois fois par jour. Un crédit de  2 500,00 € pourrait être inscrit à 
l’article 2188 opération 9162 en vue de son acquisition. 

• La finition de l’aménagement du lotissement du Pré de la Motte nécessitera une rallonge de crédit 
budgétaire compte tenu des surcoûts liés à l’augmentation des matériaux et des revalorisations ; une 
provision supplémentaire de 5 845,00 € pourrait être inscrite à l’article 2315 opération 9209. 

 

Afin de passer en comptabilité ces opérations, il convient d’inscrire les écritures suivantes : 
 
Section d’Investissement : 
 
Recettes                          + 24 825,00 € 
Article 1341 opération 9149               + 5 240,00 € 
(DGE voirie de la zone artisanale) 
Article 1341 opération 9162             + 18 142,00 € 
(DGE toiture école maternelle) 
Article 1341 opération 9234                + 1 443,00 € 
(Solde DGE de la sente aux oies) 
 
Dépenses                           + 24 825,00 € 
Article 2151 opération 9241                   - 606,00 € 
(Bande piétonnière route de Vimont) 
Article 2138 opération 9227               + 15 200,00 € 
(Toiture du presbytère) 
Article 2188 opération 9153                                    +  1 136,00 € 
(Mise en conformité de l’église) 
Article 2188 opération 9178                 +  650,00 € 
(Achat d’un nettoyeur haute pression au gymnase) 
Article 2188 opération 9162               + 2 500,00 € 
(Achat d’un sèche- linge professionnel pour les écoles et la cantine) 
Article 2315 opération 9209              +  5 945,00 € 
(Continuité de l’opération du Pré de la Motte) 
 
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
ETUDE DU PROJET DE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Monsieur DELIVET passe la parole à Monsieur OLIVIER, Maire-adjoint qui expose qu’une Sous-

Commission des Jeunes pourrait être créée afin de piloter le projet de Conseil Municipal des Jeunes sous la 
tutelle de la Commission Jeunesse, Monsieur le Maire étant responsable de cette Sous-Commission. Il 
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propose, après avoir pris connaissance d’autres modèles de Conseils des Jeunes, que la classe d’âge des 
enfants située entre 10 et 11 ans (CM1 et CM2) habitant Argences puisse être visée dans ce projet. Une 
information aux parents de ces jeunes pourrait être faite par le biais des écoles d’Argences. L’élection de ce 
Conseil des Jeunes est envisagée à la Mairie d’Argences vers février/mars 2009. Un mandat électif durerait 
18 mois, 2 ans ; ce Conseil Municipal de jeunes comporterait 12 membres avec des fonctions de conseillers 
voire de maire…. Des Commissions composées de 4 membres pourraient être suggérées par exemples: 
Commission Environnement, Culture, Sécurité… 

 

La tenue des Conseils de Jeunes se tiendrait toutes les 4 à 6 semaines. Le Conseil Municipal devra 
examiner l’octroi d’un crédit au Budget Primitif 2009 pour ce Conseil des jeunes. 

 

La Commission Jeunesse sous la présidence de Mme BUTEUX, Maire-Adjoint va se réunir 
prochainement pour définir toutes ces questions et proposer un calendrier. 

 
MODIFICATION DES DATES DU JOUR DES MARCHES PENDANT LES FETES DE 

NOEL 
 
Monsieur DELIVET rappelle que Noël et le premier janvier tombent un jeudi cette année. A la 

demande des commerçants non sédentaires, le marché hebdomadaire pourrait être avancé le mercredi 24 
décembre 2008 et le mercredi 31 décembre 2008. Après débat le Conseil Municipal approuve cette 
proposition par 19 voix pour et 3 abstentions. 

 

BILAN DE LA FETE MEDIEVALE 
 
Monsieur DELIVET passe la parole à Monsieur OLIVIER, Maire adjoint qui rappelle que la fête 

Médiévale de septembre dernier a été un grand succès et renouvelle ses remerciements à tous les 
collaborateurs bénévoles ou non de cette manifestation organisée par la CDC Val es Dunes et le Syndicat 
d’Initiative sous l’impulsion de son Président, Christian LECHEVALIER. Il indique que cette fête aura 
lieu tous les deux ans compte tenu des lourds préparatifs qu’elle demande. Il remercie la ville d’Argences 
pour la participation de ses services techniques. 

 

INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER - INDEMNITE DE CONFECTION DU 
BUDGET DU TRESORIER 

 

Le Conseil, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 de mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 
fixant les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des 
établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 publié au journal officiel du 27 septembre 1983 
relatif à l’indemnité de préparation des documents budgétaires, 

 

Décide : 
 

 de demander le concours du receveur pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 
1983 
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 de prendre acte de l’acceptation du receveur de lui accorder l’indemnité de confection des 

documents budgétaires et l’indemnité de conseil au taux de 100 % 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à Monsieur Thierry BOUVET, Trésorier dès sa prise de fonction le 1er 
septembre 2008. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire fait part des remerciements du Père Xavier TOHOUEGNON, de la Direction 

Diocésaine de l’Enseignement Catholique de la République du Bénin pour la subvention accordée en 2008 
au titre de l’envoi d’un container, le don d’anciens manuels scolaires et de matériel informatique réformé. 

 

Monsieur le Maire expose qu’une dérogation scolaire a été demandée pour un enfant de maternelle 
résidant à Argences et dont les parents souhaiteraient qu’il se rende dans une école voisine pour des raisons 
d’ordre professionnel et familial. Un débat s’instaure au sein du Conseil Municipal qui décide par 17 voix 
pour, 4 contre et une abstention que les dérogations scolaires d’enfants résidant à Argences vers d’autres 
communes d’accueil seront acceptées que dans la mesure où le Maire de la commune d’accueil ne 
demande pas de participation financière à la ville d’Argences, cette dernière disposant de toutes les 
structures d’accueil (écoles, cantine et garderie périscolaire). Par contre, il insiste sur le fait que les enfants 
qui pourraient être accueillis à Argences dans le cadre de dérogations scolaires, le seront contre 
participation financière de la commune de résidence. 

 
Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal qu’un débat d’orientation budgétaire aura lieu 

avant l’étude du budget primitif 2009. Il invite également tous ses collègues et les diverses commissions 
municipales à présenter leurs souhaits chiffrés pour début janvier 2009. 

 

La Commune d’Argences étant assignée au Tribunal Administratif de Caen dans le cadre d’une 
affaire de droit de l’urbanisme par les consorts MASSON, il demande au Conseil Municipal son accord 
pour ester en justice dans cette affaire et défendre au mieux les intérêts de la Commune. Un avocat sera 
commis dans  le cadre de cette affaire. Le Conseil Municipal approuve unanimement cette proposition. 

 

Madame BUTEUX, Maire-adjoint évoque le problème soulevé par le droit à l’accueil des enfants 
dans les écoles communales d’Argences. Elle rappelle la circulaire de M. le Ministre de l’Education 
Nationale qui décrit ce droit mais dont l’application paraît très difficile. Elle rappelle que les personnes qui 
peuvent garder et encadrer les enfants ces jours là n’ont besoin d’aucune formation si ce n’est d’avoir les 
qualités nécessaires pour s’occuper des élèves… elles ne doivent simplement pas figurer au fichier 
judiciaire national. Madame BUTEUX a contacté l’Association des Parents d’élèves pour réfléchir à des 
solutions qui pourraient éventuellement être proposées. 

 

Madame BUTEUX informe le Conseil Municipal qu’un centre de loisirs va avoir lieu à l’école 
primaire d’Argences pendant les vacances de la Toussaint sous l’autorité d’un nouveau directeur, M. 
Johann LESAUVAGE. Elle fait part également que les enseignants des écoles d’Argences ont commencé 
les heures de soutien scolaire le 7 octobre 2008. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à zéro heure 15. 
 


