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DÉPARTEMENT DU CALVADOS    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES  

 
 
 

 
 
 

 14370 ARGENCES 
. 02.31.27.90.60 

Fax 02.31.23.18.79 
 

Le vingt trois janvier deux mil huit, à vingt heures, le Conseil Municipal, 
dûment convoqué par le Maire, s’est réuni en séance publique, à la Mairie 
d’Argences, sous la présidence de Monsieur Bernard DUFOUR, Maire. 

 
Étaient présents : MM. DUFOUR, DELIVET, Mme ISABEL, M. GEMY, Mme 
LECERF, MM. COUTANCE, LE GUENEC, BERTHELOT, DELAMARRE, 
OLIVIER, LE MESLE, Mme BUTEUX, M. LEBOUTEILLER,  MM.  CHOQUET, 
RENOUF, Melle LEPELTIER, Mme LENORMAND. 

 

Absents : Mmes DUREL, VALLEE. 
 

Pouvoirs : M. OUIN à M. OLIVIER, M. POMMIER à M. 
BERTHELOT. 

 

Secrétaire de séance : M. COUTANCE. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2007 n’appelant pas 
d’observation est adopté à l’unanimité. 
 
ADJONCTIONS ET SUPPRESSION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

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

- Avis concernant l’étude d’impact de la déchetterie du SMEOM à MOULT, 
- Concours Photos 2008, 
- Suppression de la question du personnel – Commission de Propagande. 
 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

M. le Maire passe la parole à Monsieur COUTANCE, Maire-adjoint chargé du dossier 
du Plan Local d’Urbanisme qui rappelle l’ensemble de la procédure d’élaboration de ce 
dossier. Après cet exposé, Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique étant terminée 
et le Commissaire Enquêteur ayant déposé ses conclusions, que le projet de P.LU. a pris en 
compte la révision de la carte des zones inondables ainsi que le projet de raccordement du 
CD41 à la déviation future, il propose au Conseil Municipal d’adopter la délibération 
suivante : 

• Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123.10, L.123.12, 
R.123.24 et R.123.25, 
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• Vu la délibération du 31 mars 2005 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols dans les formes d’un Plan Local d’Urbanisme, 

• Vu, la délibération en date du 7 février 2007 concernant le débat sur les 
orientations générales du Projet D’Aménagement et de Développement 
Durable, 

• Vu, la délibération en date du 12 juin 2007 arrêtant le projet de révision de 
P.L.U. et établissant le bilan de concertation, 

• Vu l’arrêté du Maire en date du 15 octobre 2007 mettant le projet de révision 
de P.L.U. à enquête publique, 

 

Entendus les avis favorables des personnes publiques associées et consultées (Conseil 
Général, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Syndicat Mixte Caen 
Métropole), l’avis favorable avec observations de la Direction Départementale de l’Equipement, 

 

Entendues les conclusions du Commissaire enquêteur qui émet un avis favorable au 
projet de P.L.U. et indique « le bien fondé des demandes de deux propriétaires désireux de 
construire, compte tenu des contextes respectifs, elles pouvaient être recevables ». Il ajoute 
également que les précautions concernant les clauses d’intérêt public autour du centre de stockage 
des déchets doivent être prises en compte. 

 

Considérant que les résultats de la consultation et de ladite enquête publique 
nécessitent quelques modifications mineures du projet de révision du document : 

• L’emplacement réservé imposé par le Conseil Général au titre de la déviation 
VIMONT – BELLENGREVILLE, 

•  les précautions concernant les clauses d’intérêt public autour du centre de 
stockage des déchets ont été pris en compte. 

 

• Par contre, les demandes de deux propriétaires reçues lors de l’enquête 
publique ne sont pas prises en compte dans le document. 

 

Considérant que le projet de révision de P.L.U., ainsi modifié tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L.123.10 du Code de 
l’Urbanisme, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le projet de révision 
de P.L.U. tel qu’il est annexé à la présente. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une 
mention dans un journal. 

 

ADHESION DE FIERVILLE BRAY AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA MUANCE 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Président du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Muance souhaite que la commune de 
Fierville-Bray soit rattachée  au S.I.A.V.M.  Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’adopter la délibération suivante : 

 

PROJET DE DELIBERATION SUR L’ADHESION DE 
LA COMMUNE DE FIERVILLE-BRAY 

AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 
DE LA VALLEE DE LA MUANCE 

 

Vu les articles L.5211.1 à l.5211.58 et L.5212.1 à L5212.34 du code général des collectivités 
territoriales et notamment l’article L.5211.20, 
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Vu, en date du 04 mai 1973, l’arrêté préfectoral autorisant la constitution du « Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Muance », 
 

Vu la délibération prise par la commune de Fierville-Bray sollicitant l’adhésion au Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Muance, 
 

Vu la délibération du comité syndical en date du 18 décembre 2007 acceptant le rattachement 
de la commune de Fierville-Bray, 
 

Considérant la réalisation par la commune de Fierville-Bray d’un schéma directeur 
d’assainissement et son choix de retenir un assainissement non collectif pour l’ensemble de 
son territoire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’adhésion de la commune de Fierville-Bray 
au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Muance. 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
« VAL ES DUNES »  - COMPETENCE REALISATION ET GESTION DE RESEAUX 
DE CHALEUR 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes « Val es Dunes » indique que le Conseil Communautaire, par 
délibération du 29 novembre 2007, ajoute un nouvel article aux statuts de la CDC dans le cadre 
des compétences optionnelles sur le domaine « réalisation et gestion de réseaux de chaleur ». Le 
Conseil Municipal d’Argences doit se prononcer sur cette nouvelle compétence optionnelle. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la délibération suivante : 

 

PROJET DE DELIBERATION SUR LA COMPETENCE « REALISATION ET GESTION 
DE RESEAUX DE CHALEUR » 
 

Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Val ès dunes n°2007/66 sur la nouvelle 
compétence « réalisation et gestion de réseaux de chaleur », 
 

Considérant l’intérêt d’utiliser comme énergie de chauffage de différents équipements les richesses 
naturelles de type biomasse,  
 

Vu la nécessité de procéder à une modification de statuts pour intégrer cette nouvelle compétence,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

 accepte d’ajouter aux statuts de la Communauté de Communes du Val ès dunes un nouvel article 
dans le cadre des compétences optionnelles (3 voix contre, MM. BERTHELOT avec pouvoir de M ; 
POMMIER, M LE GUENEC, 3 abstentions, MM. GEMY, LEBOUTEILLER et Mlle LEPELTIER, 
13 pour dont un pouvoir) 
 

● réalisation et gestion de réseaux de chaleur  
 

CŒUR DE BOURG – CONVENTION AUX TRAVAUX DES COMMUNES SUR LE 
DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 

 

M. le Maire passe la parole à M. DELIVET qui expose au Conseil Municipal qu’un 
fonds forfaitaire d’un montant de 60.000,00 € HT pourrait être versé par le Département pour 
l’aménagement du carrefour du RD 41 et de la rue Lecomte correspondant à l’estimation des 
travaux départementaux. Une convention (annexée à la présente) doit être signée avec le 
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Département du Calvados. Après débat, le Conseil Municipal donne un avis favorable et autorise le 
Maire à signer cette convention. 
 

ETUDE D’IMPACT CONCERNANT L’EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE DU 
SMEOM A MOULT 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête publique concernant les 
installations classées pour la protection de l’environnement et une demande d’autorisation 
d’exploiter concernant la future déchetterie du SMEOM de la région d’Argences ont été réalisées 
du 17 décembre 2007 au 18 janvier 2008. Il présente le dossier ainsi que les plans afférents afin que 
le Conseil Municipal donne son avis sur l’étude d’impact.  

Après débat, le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
 

CIMETIERE - CAVEAUX A URNES 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que des administrés demandent que le 
cimetière soit équipé de caveaux à urnes. Un emplacement engazonné situé devant le columbarium, 
pourrait être réservé à cet effet. Le Conseil Municipal approuve cette proposition et le dossier sera 
étudié en commission. 

 

CONCOURS PHOTOS 2008 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande présentée par 
l’association « CLIN D’ŒIL » en vue de doter la catégorie « Prix Ville d’Argences » lors du 
concours photos qui se déroulera les 26 et 27 avril 2008 à l’occasion du Forum des Artistes. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder : 
 

 au 1er prix :   50 € et une coupe, 
 au 2ème prix : 40 €, 
 au 3ème prix : 30 €. 

 

Les crédits seront inscrits à l’article 6714 du budget de 2008. 
 

Il est souhaité que les photos primées puissent être publiées dans le bulletin municipal. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur GEMY, Maire-Adjoint chargé des 
services techniques qui informe le Conseil Municipal de la collecte des Déchets Verts par une 
société privée. Ce choix a été motivé pour des raisons de mise aux normes du matériel de transport 
des services techniques trop onéreuses et de pénibilité de ces tâches pour les employés communaux. 
 

Monsieur DELIVET, Maire-Adjoint chargé des travaux du cœur de bourg, rappelle 
l’évolution des travaux et il évoque l’inquiétude des commerçants du centre bourg. Monsieur 
OLIVIER, conseiller municipal, propose au Conseil que des mesures de communications 
exceptionnelles soient prises en faveur du commerce local. Monsieur DELIVET indique qu’un 
fonds d’indemnisation des commerçants va être inscrit au budget 2008. Les dossiers seront à 
déposer auprès de la Chambre de Commerce pour étude. Préalablement, un interlocuteur de cet 
organisme, M. Laurent MOQUET va prendre contact avec les commerçants pour les informer des 
procédures à suivre. 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 28 février 2008. 
 

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


