
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

 
Le vingt deux septembre 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. COMBE, Mme 

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

 
Absents excusés : M. DUFOUR pouvoir à M. OUIN, M. COMBE pouvoir à M. 

DELIVET. 
 
Secrétaire de séance : Mme Lydie ASSIRATI. 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 21 juillet 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 : 

• Création d’un emploi d’auxiliaire 12/35ème à la garderie périscolaire et à la cantine scolaire. 

• Indemnité d’Administration et de Technicité du grade d’Adjoint Technique de 1ère classe et 
détermination du taux. 

• Indemnité d’Administration et de Technicité du grade de Rédacteur Territorial 
Détermination du taux. 

• Acquisition d’un véhicule de police aux normes imposées par le Ministère de l’Intérieur. 

• Concours des maisons fleuries 2008. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces propositions. 

 
 
TRAVAUX RD. 80 – RUE DE LA GARE – MAITRISE D’OEUVRE 
 

Monsieur DELIVET rappelle à l’Assemblée les termes de la délibération du 7 novembre 2007 qui 
avait autorisé le Maire à signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la D.D.E. pour mettre en 
place un programme de travaux de mise en sécurité de la rue de la Gare. Il convient aujourd’hui 
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d’autoriser le Maire à sélectionner un maître d’œuvre afin d’étudier le projet et d’en assurer la 
réalisation. Monsieur COUTANCE présente l’étendue de ce contrat qui comportera les missions 
suivantes : 

• des études d’avant - projet, 
• de projet, 
• d’assistance à l’élaboration des contrats de travaux, 
• du suivi des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

 
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION – AMENDES DE POLICE – TRAVAUX CŒUR DE BOURG 
PHASE IV. RUE LECOMTE 
 

Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention au titre des 
amendes de police concernant la quatrième tranche de l’opération Cœur de Bourg d’Argences peut être 
sollicitée auprès du Conseil Général dans le cadre des travaux de voirie de la rue Lecomte. 

Le Conseil Municipal avait décidé de procéder à ces travaux de voirie dont le montant s’élève à 
235 698,80 € H.T. soit 281 895,77 € TTC, et leur financement est inscrit au budget primitif 2008. 

 

Monsieur DELIVET demande l’autorisation au Conseil Municipal de solliciter du Département : 

 Une subvention au titre des amendes de police. 
 

La ville d’Argences s’engage à financer sur le budget de la commune le reste de la dépense, à 
entretenir ultérieurement, à ses frais les trottoirs, bordures et caniveaux, regards, à garantir le 
Département contre toute réclamation éventuelle des propriétaires et riverains du fait des travaux. 

 

Après débat, le Conseil Municipal approuve l’ensemble de ces propositions et autorise M. le 
Maire à déposer auprès du Département la subvention correspondante. 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CDC « VAL 
ES DUNES » (participation financière pour les travaux du chemin de Blamont) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du programme de voirie 
communautaire, une convention constitutive de groupement de commande doit être signée avec la 
Communauté de Communes Val es Dunes. Ce projet a été envoyé à chaque membre de cette assemblée. 
Une participation financière sera due pour la somme de 4 305,60 € TTC, s’y ajoutera un prorata 
d’honoraires de maîtrise d’œuvre. 

 
 
 

PROJET DE CONVENTION 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
du VAL ES DUNES 

COMMUNE d’ARGENCES 
 

 
 

 
TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2008 : 

Chemin du Blamont 
---------------- 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
-  Article 8 du Code des Marchés Publics  - 

 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de 
commandes, 
 

Vu la nécessité de réaliser les travaux de réfection chemin du Blamont à ARGENCES, 
 

Vu les compétences de la Communauté de Communes du Val ès dunes en matière de 
réfection de voies classées communales, 
 

Vu l’intérêt de coordonner et de grouper pour cette opération les commandes des acheteurs 
publics concernés, afin d’avoir une même entreprise pour les travaux de compétences 
communale et communautaire, 
 

Vu la délibération de la Commune d’ARGENCES en date du _________________, 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Val ès dunes en date du 6 mars 2008 
 
Il est convenu, 
 

entre, d’une part : 
 

La Communauté de Communes du Val ès dunes, 
représentée par son Président, Monsieur Xavier PICHON, 
 

et, d’autre part : 
 

la Commune d’ARGENCES , 
représentée par son Maire, Monsieur Dominique DELIVET, 
 

La Convention de Groupement suivante : 

Article 1er – Objet du groupement de commandes 



 4
 

Le groupement de commandes, constitué par la présente convention, a pour objet, dans le cadre des 
travaux de voirie retenus au titre du programme 2008 de la Communauté de Communes du Val ès 
dunes, la réalisation des travaux de réfection chemin du Blamont à ARGENCES. 
Le groupement est constitué en vue de la passation d’un marché unique. 

Article 2 – Coordonnateur 
 

La Communauté de Communes du Val ès dunes est désignée coordonnateur du groupement. 
Le coordonnateur du groupement est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le 
Code des Marché Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. 

Comme l’autorisent les dispositions du paragraphe VII de l’article 8 sus-visé, le coordonnateur du 
groupement est chargé de signer, notifier et exécuter le marché de travaux au nom de l’ensemble 
des membres du groupement. 

Article 3 – Procédure de passation du marché de travaux 
Le montant prévisible des travaux objet du programme de voirie 2008, étant situé au-dessus du seuil 
défini au III - 1er alinéa de l’article 28 du Code des Marché Publics, le marché sera passé selon la 
procédure d’appel d’offres ouvert prévue aux articles 33 et 57 à 59. 

En application du deuxième alinéa de l’article 2 de la présente convention, le coordonnateur du 
groupement détermine les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction de l’objet et des 
caractéristiques du marché à passer. 

Article 4 – La commission d’appel d’offres 
 

La commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur. 

Article 5 – Durée 
 

La présente convention est conclue pour la durée du marché. Elle sera automatiquement caduque en 
cas de résiliation de celui-ci. 

Article 6 – Frais de gestion des procédures 
 

La Communauté de Communes du Val ès dunes assurera, à ses frais, le fonctionnement du 
groupement. 

Article 7 – Dispositions financières 
 PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX : 

A l’issue de la réalisation de l’étude préliminaire validée par les maîtres d’ouvrage constitutifs du 
groupement, l’estimation prévisionnelle des travaux dont l’objet est défini à l’article 1 ci-dessus est arrêté 
à 83 785.78 € TTC. 

Au fur et mesure de l’émission des décomptes mensuels par l’entreprise, la Commune d’ARGENCES 
participera aux dépenses d’exécution des ouvrages de sa compétence selon le détail joint en annexe. 

Sur la base de l’estimation prévisionnelle arrêtée ci-dessus, la participation financière de la 
Commune d’ARGENCES est estimée à  4 305.60 € TTC. 
Le montant des autres prestations, à charge de la Communauté de Communes, est ainsi de 79 480.18 € 
TTC. 
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La participation définitive de la Commune d’ARGENCES correspondra aux dépenses réellement 
constatées à l’issue des travaux, pour la réalisation des ouvrages de sa compétence. 
 

 PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETUDES : 

Une participation pour les frais relatifs aux prestations de maîtrise d’œuvre comprenant les éléments ci-
après : 

– A.V.P. (Avant-projet) 
– A.C.T. (Assistance pour la passation des contrats de travaux) 
– D.E.T. ( Direction de l’exécution des travaux) 
– Visa ( des études d’exécution) 
– A.O.R. (Assistance pour les opérations de réception) 

sera apportée par la Commune d’ARGENCES à la Communauté de Communes du Val ès dunes. 

Elle sera calculée selon la formule suivante : 

Part.mo  =  Forf. Déf.mo  x  ( Part. Trx com / CP Trx ) 
dans laquelle : 

– Part.mo :  est la participation pour les frais de maîtrise d’œuvre versée par la Commune 
d’ARGENCES à la Communauté de Communes du Val ès dunes; 
– Forf. Déf.mo :  est le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre de l’opération, tel qu’il 
découle du contrat conclu avec la Communauté de Communes du Val ès dunes; 
– Part. Trx com :  est la participation financière aux travaux de la commune, telle que estimée au 
paragraphe précédent ; 
– CP Trx :  est le coût prévisionnel global des travaux arrêté ci-dessus après acceptation de l’avant-
projet par les maîtres d’ouvrage. 

 

Article 8 – Modalités de paiement 
La Commune d’ARGENCES se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du 
compte ci-après : 

TRESORERIE DE TROARN 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ES DUNES 

Article 9 – Litiges 
Les litiges qui peuvent intervenir à l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 
Tribunal Administratif de CAEN. 

Article 10 – Mesures d’ordre 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux : 
- 1 exemplaire pour la Communauté de Communes du Val ès dunes. 
- 1 exemplaire pour la Commune d’ARGENCES. 
 
Fait, le 
 

Les membres du groupement 
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Pour la Communauté de Communes 
du Val ès dunes, 
 

Le Président, Xavier PICHON 
 
 
 
 

 

Pour la Commune 
D’ARGENCES, 
 

Le Maire, Dominique DELIVET 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

CONVENTION 2008 DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU VAL ES DUNES ET LA COMMUNE D’ARGENCES 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 10 juillet 2006, le Conseil Municipal avait 

accepté la mise à jour des statuts de la Communauté de Communes « Val es Dunes » qui, entre autres, 
stipulait le transfert de la compétence en matière d’aménagement et d’entretien sur les voies d’intérêt 
communautaire à cette dernière. Les travaux d’entretien étant effectués par le personnel communal 
d’Argences, il convient de passer une convention avec la CDC « Val es Dunes » avec un forfait de 
remboursement à la commune pour les travaux réalisés en 2008 par les services communaux pour le 
compte de la CDC dans le cadre de ce transfert de compétence « voirie » dont la teneur suit : 

 

PROJET DE CONVENTION 
 

Convention de mise à disposition de services 
entre la Communauté de Communes du Val ès dunes  

et la Commune d’Argences 
 
ENTRE 
 
La commune d’ARGENCES, représentée par son Maire, Monsieur Dominique DELIVET, autorisé par la 
délibération du Conseil Municipal en date du  
          d’une part 
ET 
 
La Communauté de Communes du Val ès dunes, représentée par son Président, Monsieur Xavier 
PICHON, autorisé par la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 février 2008 
 
          d’autre part 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article                                    L 
5211-4-l ll 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val ès dunes 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département du Calvados en date du 18 août 2006 portant 
modifications des statuts de la Communauté de Communes 
 
Considérant que la Communauté de Communes exerce conformément à ses statuts la compétence 
d’aménagement et d’entretien sur les voies d’intérêt communautaire 
 
«Sont reconnues d’intérêt communautaire les voies classées communales » 
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Les voiries des lotissements sont prises en charge le 1er janvier suivant 10 années pleines à compter 
de la date du procès-verbal de la réception des travaux, sous réserve de leur intégration dans le 
domaine communal. 
 
La compétence Voirie inclut la voie de circulation et les seules dépendances nécessaires à la 
conservation et à l’exploitation de la route. 
 
En agglomération, la compétence Voirie s’entend de bordure à bordure (comprises) ou de fossé à fossé 
(inclus). 
 
Hors agglomération, de limite privée à limite privée. 
● Pour la voirie, sont exclus :  

 
- Les effacements de réseaux, l’éclairage public, les aires de stationnement hors voirie, les 

réseaux collecteurs de pluvial 
- L’assiette des trottoirs réservés à la circulation piétonne et non nécessaires à la conservation 

et à l’exploitation de la voie 
- A titre transitoire, les investissements de voirie compris dans le périmètre des opérations 

financées par le Conseil Régional (cœur de bourg, contrat ville régionale) 
- Le balayage, le déneigement » 

 
Considérant que le service d’entretien municipal de la commune d’ARGENCES intervient pour partie 
sur l’entretien des voiries transférées, et que ce service ne fait donc pas l’objet d’un transfert 
automatique vers la Communauté de Communes du Val ès dunes, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention régit les modalités d’intervention des services de la commune             
sur la voirie d’intérêt communautaire. 
 
Cette mise à disposition des services de la commune d’ARGENCES présente un intérêt dans le cadre 
de la bonne organisation des services conformément à l’article L5211-4-l ll du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
La fourniture des matériaux nécessaires à l’entretien de la voirie sera prise en charge directement par la 
Communauté de Communes sous forme de bons de commande avec indication des rues sur lesquelles 
l’intervention s’avère nécessaire. 
 
L’entretien des bermes et fossés ainsi que l’élagage éventuel sera organisé par la Communauté de 
Communes par l’appel à des prestataires extérieurs. 
 
Article 2 : Nature des moyens mis à disposition 
 
La mise à disposition porte sur les moyens et services mis en œuvre pour assurer l’entretien de la voirie. 
 
Article 3 : Services mis à disposition 
 
Le service technique de la commune d’ARGENCES est mis à disposition de la Communauté de 
Communes du Val ès dunes à raison d’une quotité de 1 000 heures. 
 
La quotité précisée à l’alinéa précédent pourra, en tant que de besoins, être modifiée d’un commun 
accord entre les parties en fonction de circonstances exceptionnelles entraînant une évolution des 
besoins respectifs constatés pour la commune d’ARGENCES et pour la Communauté de Communes du 
Val ès dunes. 
 
Article 4 : Situation des agents exerçant leurs fonctions dans les services mis à disposition 
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Les agents des services de la commune d’ARGENCES mis à disposition de la Communauté de 
Communes du Val ès dunes demeurent statutairement employés et rémunérés dans la commune 
d’ARGENCES, dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs. 
 
Ils effectuent leur service pour le compte de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à 
disposition de service, selon les quotités et les modalités prévues par la présente convention. 
 
Article 5 : Modalités de la mise à disposition 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Val ès dunes peut adresser directement au 
responsable du service ainsi mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches 
qu’il confie au dit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Les arrêtés de voirie seront pris par le 
Maire de la commune. 
 
Article 6 : Dispositif de suivi de l’application de la présente convention 
 
Un suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par le Maire ou son 
représentant et un représentant désigné par la commission Voirie de la Communauté de Communes. 
 
Un rapport succinct sur l’application de la présente convention sera établi en fin d’année. 
 
Article 7 : Conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-l du CGCT, les conditions de remboursement par la 
Communauté de Communes du Val ès dunes à la commune d’ARGENCES des frais de fonctionnement 
du service mis à disposition sont fixées forfaitairement à partir de l’audit réalisé au cours de l’année 
2006. 
 
La Communauté de Communes du Val ès dunes s’engage à rembourser à la commune d’ARGENCES 
les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, du service visé à 
l’article 3 de la présente convention, à hauteur de 30 249 €. 
 
Le montant du remboursement effectué par la Communauté de Communes à la commune de 30 249 € 
inclut les charges de personnels et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, 
frais médicaux, formation, missions – subventions afférentes au poste) ainsi que les charges en 
matériels divers et frais assimilés. 
 
Le remboursement effectué par la Communauté de Communes fait l’objet d’un versement annuel à 
réception de la délibération exécutoire prise par la commune. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2008. 
 
Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de CAEN. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
Article 10 : La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2008. 
 
A                                , le  
Pour la commune, Pour la Communauté de Communes du Val ès dunes, 
Le Maire,      Le Président, 
Dominique DELIVET    Xavier PICHON 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette convention. 
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CONVENTION ALIMENTATION GAZ – LOTISSEMENT DECAUVILLE. 

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

lotissement du domaine de Decauville, la société ARTDESS est chargée par Gaz Réseau Distribution de 
France, d’un projet d’alimentation de gaz rue Corisande parcelle n°486 section ZB à Argences pour le 
lotissement du « Décauville ». Une convention de servitude pour l’implantation d’un ouvrage gaz doit 
être signée avec GRDF. 

 
PROJET DE CONVENTION (joint à la présente) 

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

 
DECISION MODIFICATIVE N° 5 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 21 juillet 2008, Madame le Président du 
Conseil Général a notifié à la mairie une participation du Département de 19 446 € au titre des 
installations sportives mises à disposition du Collège. Un crédit de 16 000 € avait été estimé et inscrit au 
BP 2008, Art 7473. La différence, soit 3 446 € peut être ajoutée en recettes à l’article 7473. 

D’autre part, les remboursements de maladie concernant les agents communaux étant plus 
importants, il peut être ajouté 8 054 € en recettes à l’article 6419. 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du programme de voirie communautaire, une 

convention constitutive de groupement de commande votée ci-dessus va être signée avec la Communauté 
de Communes Val es Dunes. Une participation financière est due pour la somme de 4 305,60 € TTC, à 
laquelle s’y ajoutera un prorata d’honoraires de maîtrise d’œuvre. Un crédit de 5 000 € doit être ouvert 
à l’article 2151 opération 9235. 

 
Monsieur le Maire indique que la Commission de Sécurité précise qu’une mise aux normes 

électriques doit être faite au Centre Socio-Culturel d’Argences. Cette opération s’élève à 4 000 € ; un 
crédit de 4 000 € doit être provisionné à l’article 2188 opération 9190 (Forum). 

 
Une circulaire du Ministère de l’Intérieur nous informe que les voitures de police doivent être 

mises aux normes (couleur spécifique, sérigraphie). Le véhicule d’Argences ne correspond plus à ces 
normes. Une opportunité s’offre à la commune d’Argences ; en effet, la ville de Caen serait venderesse 
d’un véhicule d’occasion aux normes, Type PEUGEOT 306 break, 140 000 KM au GPL. Une offre de 
2 500 € pourrait être envisagée. Un crédit de 2 500 € peut être provisionné à l’article 2182 opération 
9243 (Police). 

 
Afin de passer en comptabilité ces opérations, il convient de passer les écritures suivantes : 
 
Section de Fonctionnement : 
 
Dépenses                          + 11 500,00 € 
Article 023                            +11 500,00 € 
(virement à la section d’investissement) 
 
Recettes                           + 11 500,00 

€ 
Article 6419                             + 8 054,00 

€ 
(Remboursement de maladie) 
Article 7473                             + 3 446,00 

€ 
(Participation du département pour les installations sportives) 
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Section d’Investissement : 
 
Dépenses                           + 11 500,00 € 
Article 2151 opération 9235                   5 000,00 € 
(Travaux de voirie chemin de Blamont) 
Article 2188 opération 9190                 + 4 000,00 € 
(mise en conformité électrique) 
Article 2182 opération 9243                                 +     2 500,00 € 
(véhicule de police) 
 
Recettes                           + 11 500,00 

€ 
Art 023                + 11 500,00 € 
 
D’autre part la délibération du 23 juin 2008 concernant la décision modificative n°4 comporte 

une erreur matérielle, il faut lire : 
 
Art 2128 (au lieu de 2135)                - 3 000, 00 

€ 
(Travaux en régie au gymnase) 
Le reste est inchangé. 

 
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 

 
CREATION DE POSTE - POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 12/35ème 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de créer un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe à temps non complet, pour six mois renouvelables jusqu’au 30 juin 2009. L’agent qui occupera ce 
poste, sera chargé entre autres de la surveillance des enfants à la cantine scolaire et à la garderie 
municipale, ceci, à compter du 22 septembre 2008. Cette création temporaire est motivée par 
l’augmentation du nombre d’enfants de maternelle fréquentant cette année scolaire 2008-2009 le 
restaurant scolaire et d’autre part par l’augmentation des inscrits à la garderie périscolaire. Il se peut que 
l’augmentation des effectifs de la garderie soit temporaire compte tenu de la réforme du Ministre de 
l’Education Nationale entrée en vigueur à la rentrée scolaire dont les conséquences en matière d’heures 
supplémentaires de soutien scolaire ne sont pas encore connues à ce jour. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DU GRADE D’ADJOINT 
TECHNIQUE DE 1ère CLASSE. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les délibérations du 8 octobre 2003 et du 23 mars 
2005 fixent les règles relatives au régime indemnitaire des agents de la ville d’Argences. Un nouveau 
grade d’adjoint technique de 1ère classe a été créé depuis. Le régime indemnitaire correspondant n’ayant 
pas été voté par l’Assemblée Délibérante, il propose de l’attribuer de la façon suivante : 

 
 

Cadre d’emploi 
Adjoint Technique de 

1ère classe 

Taux annuel de base 
Au 1er mars 2008 

Coefficient retenu 
 

Montant maximal alloué 
par an 
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456,94 2,826 1 291,31 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition. Les crédits sont 

inscrits au chapitre 012 du budget. 
 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DU GRADE DES REDACTEURS 
TERRITORIAUX. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des délibérations du 8 octobre 2003 
et du 23 mars 2005 relatives au régime indemnitaire, il avait été créé celui du grade de rédacteur. 
Monsieur DELIVET suggère de le modifier à compter de l’exercice 2008 de la façon suivante compte 
tenu des responsabilités importantes confiées au cadre de catégorie B. 

 
Cadre d’emploi 

Rédacteur – Cadre B 
Taux annuel de base 

Au 1er mars 2008 
Coefficient retenu Montant maximal alloué 

par an 
 
 
 

 
579,35 

 
4,44 

 
2 572,32 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition. Les crédits sont 

inscrits au chapitre 012 du budget. 
 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2008 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur OLIVIER, Adjoint au Maire chargé de 
l’Environnement qui présente le palmarès au Conseil Municipal des maisons fleuries proposé par 
le jury chargé de ce concours : 
 
 

Pavillons individuels Maisons jumelées Balcons / Fenêtres  

Noms Prix 2008 Noms Prix 2008 Noms Prix 
2008 

1 
M. et Mme 
LENNUYEUX 
Louis 

70 M. TRICARD/Mme 
LENNUYEUX 60  0 

2 M. et Mme 
BIENAIME Guy 60 Mme LEVARD 55    

2 ex-
aequo 

Mme LEMEE 
Annick 60      

3   M. et Mme 
MAUGER 45    

4 M. et Mme 
COTTIER 45      

5 M.et Mme 
FAGUAIS 45       

6 M. et Mme 
SAUTREUIL 45       

7 M. et Mme JOMAT 30       

8 M.et Mme 
BOISDRON 30       

8 M. et Mme MARIE 
Pascal 30       
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 415  160     

575 €
 

Fleurs d’accompagnement : 160 € 
 

Prévision des dépenses : 575 € + 160 € = 735 € (les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 
6714 du budget) 

La remise des prix s’effectuera le vendredi 17 octobre 2008 à 18 h 30 en mairie. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces propositions. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait part des remerciements du Comité de Jumelage ARGENCES - 
HETTSTADT, de l’Association CLIN D’OEIL, de l’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
D’ARGENCES ET DES ENVIRONS, de la FNACA pour les diverses subventions attribuées par le 
Conseil Municipal depuis le début de l’année 2008. 

 
Monsieur DELIVET lit la correspondance de Monsieur le Préfet de Région qui lui propose de 

nommer un élu correspondant sécurité routière. Cette personne sera donc le correspondant privilégié des 
services de l’Etat et des autres acteurs locaux dans le domaine de la sécurité routière et il contribuera à la 
prise en charge de la sécurité routière dans les différents champs de compétence de la collectivité. Il 
propose de nommer M. Jean-Pierre OLIVIER à cette fonction. 

 
Monsieur le Maire cède la parole à Madame BUTEUX, Maire-Adjoint chargée des affaires 

scolaires et de la jeunesse qui indique que la rentrée scolaire s’est faite sans difficulté. Les effectifs de 
l’école maternelle publique sont stables (140 inscrits), ceux de l’école primaire Paul Derrien en légère 
diminution (235 élèves), selon les jours 60 à 70 élèves de maternelles fréquentent la cantine scolaire (un 
poste d’agent de service auxiliaire a été créé), 90 à 105 rationnaires de primaire sont inscrits et 24 enfants 
de primaire déjeunent au restaurant scolaire du collège. 

Elle informe ses collègues que le centre aéré organisé par l’UNCMT a fonctionné du 7 juillet 
au 14 août ; il a rencontré un vif succès accueillant 120 enfants par jour jusqu'au 20 juillet, 80 jusqu’à la 
fin juillet et 25 début août. 

Elle rend compte de la réunion qui a eu lieu le 3 septembre 2008 avec les associations 
argençaises et le représentant de l’association « Un Stade pour Tous » M. FOURRIER, coordonnateur de 
cette structure. Diverses propositions seront présentées courant octobre. 

 
Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal que la Directrice de l’école privée Sainte 

Marie sous contrat d’association avec la ville d’Argences a quitté ce poste fin juin. M. BREARD, déjà 
directeur d’une école à Caen, a accepté d’assurer un intérim d’un an. Il a donc été nommé Directeur par 
l’autorité diocésaine pour un an ; Madame VESQUE, enseignante dans l’établissement, assure sur site les 
tâches de collaboration avec le Directeur et de référant sur site. 

 
Monsieur le Maire passe la parole à Madame ISABEL, Premier Adjoint au Maire et Première 

Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Val es Dunes qui donnent les informations 
suivantes : 

 
 Relais Assistants Maternelles : la CDC « Val es Dunes » a retenu un maître d’œuvre pour 

la réhabilitation du bâtiment situé derrière l’Hôtel de Ville d’Argences destiné à accueillir 
le futur Relais Assistantes Maternelles. Deux membres du Conseil Municipal vont intégrer 
le groupe de travail de la CDC. Un animateur de la Mutualité Française a été nommé à 
Argences pour le R.A.M. d’Argences pouvant accueillir les assistantes maternelles 
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d’Argences, Airan, Cesny aux Vignes, Ouezy, Canteloup, Cléville, Moult et Saint Ouen 
du Mesnil Oger. Un local provisoire est mis à disposition par la ville d’Argences, situé rue 
du Moulin. Il ouvrira ses portes le 1er octobre 2008 en attentant la fin des travaux du futur 
lieu d’accueil rue Dusoir à Argences, derrière la mairie. (60 assistantes maternelles 
exercent leur fonction à Argences). 
 

 Centre aquatique : une consultation d’assistance à maître d’ouvrage a été lancée pour le 
projet de chauffage « biomasse ». Un poste de Vice-Président chargé du dossier du centre 
aquatique est créé. 
 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable d’intérêt communautaire a 
été présenté au conseil des Maires de la CDC « Val es Dunes ». Les premières discussions 
ont porté sur le développement économique de la CDC qui présentera un document 
cohérent au Syndicat mixte de Caen-Métropole pour l’établissement du Scot de Caen. 

 
Monsieur le Maire passe la parole à M. Jean-Pierre OLIVIER, Adjoint au Maire chargé de 

l’environnement et du Cadre de vie, Vice-Président de la CDC « Val es Dunes » qui remercie les 
différents acteurs de la Fête Médiévale organisée par la CDC « Val es Dunes » (services techniques 
d’Argences, bénévoles…). Il indique que cette manifestation a eu un grand succès accueillant plus de 
5000 visiteurs ; 700 repas ont été servis, 2000 entrées ont été enregistrées au Moulin de la Porte. Un 
grand merci également aux Amis du Moulin de la Porte qui ont construit divers aménagements pour 
assurer le bon déroulement de la visite du moulin. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 

 
 


