
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 
MAIRIE D'ARGENCES  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le vingt trois juin 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, MM. 

OLIVIER, RENOUF, MARTIN, LE MESLE, Mme DERETTE, M. OUIN, Mmes 
MAIGRET, NATIVELLE, MM. CAUVIN, BOULLIN, CHOQUET, M. DELAMARRE, 
Mmes TRIBOUILLARD, LECERF, DUPONT et M. COMBE. 

 
Absents excusés : M. COUTANCE, procuration à M. LE MESLE, M. DUFOUR, 

procuration à Mme BUTEUX, Mme LABORY, procuration à M. RENOUF, Mme 
ASSIRATI. 

 
Secrétaire de séance : M. OUIN. 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2008 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 
 
CREATION DE POSTES 
 

1) POSTE D’AGENT D’ANIMATION 35/35ème 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de créer un poste d’agent d’animation à temps 
complet, pour six mois renouvelable une fois. L’Agent qui occupera ce poste, sera chargé entre autres de la 
bibliothèque municipale, de l’étude d’une médiathèque et d’une ludothèque, de la gestion et de l’animation 
du panneau d’information électronique et du site internet, ceci, à compter du 1er septembre 2008. En cas de 
succès de ces nouveaux services, le poste pourra être pérennisé par décision du Conseil Municipal à 
compter du 1er septembre 2009. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

2) POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 15/35ème 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 

temps non complet 15/35ème à compter du 1er septembre 2008. Ce poste remplacera un contrat 
d’accompagnement à l’emploi affecté entre autres tâches à l’école maternelle. L’agent affecté à ce poste 
pourra occuper d’autres tâches dans différents bâtiments communaux. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 
 
 
 
 

Date de convocation: 
17 juin 2008 
Date d’affichage convocation: 
18 juin 2008 
Date d’affichage du C.R. : 
26 juin 2008 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23 
Présents :  19 
Votants :  22 
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3) FIXATION DES RATIOS POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE DES ADJOINTS 

TECHNIQUES 2ème classe  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de fixer à 90 % le ratio d’avancement de grade 

des adjoints techniques de 2ème classe. 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 
DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été décidé, lors du vote du budget 2008, de faire réaliser les 
sols du gymnase par les services techniques dans le cadre des travaux en régie pour un montant de 3000 
euros TTC. Pour des raisons d’emploi du temps surchargé, ce travail va être confié à une entreprise privée. 
Il convient donc de modifier les crédits affectés aux travaux en régie et d’inscrire cette dépense en 
investissement à l’opération 9178 (Gymnase) article 21318. 

D’autre part, la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados a notifié le 16 juin dernier le 
versement de 4 326,85 € au titre du Contrat Temps Libres 2007. Ces fonds seront crédités en recettes à 
l’article 7478. 

 
Section de Fonctionnement : 
 
Dépenses                               + 1 326,00 € 
Article 60632                                + 1 326,00 € 
(petit matériel) 
 
Recettes                               + 1 326,00 € 
Article 7478                               + 4 326,00 € 
(Contrat Temps Libres) 
Article 722                                - 3 000,00 € 
(Travaux en régie) 
 
Section d’Investissement : 
 
Dépenses                                               0 € 
Article 2135                                 - 3 000,00 € 
(Travaux en régie au gymnase) 
Article 21318 opération 9178                            + 3 000,00 € 
(Gros travaux de sols au gymnase par entreprise) 

 
Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité. 

 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – UN STADE POUR TOUS – FETE DE 
L’AGRICULTURE – AMICALE DES DONNEURS DE SANG. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association « Un stade pour tous » qui 

s’occupe à Argences des activités physiques et sportives en direction de publics en exclusion dans le cadre 
de sa prestation « Gym douce, détente et Bien Etre » ne bénéficie plus de soutien financier depuis le 1er 
janvier 2008 pour ce type d’opérations. Antérieurement, elle était subventionnée par les Fonds Européens. 
Afin d’aider l’Association pour ses déplacements, Monsieur DELIVET propose d’octroyer une subvention 
exceptionnelle pour un montant de 470,00 €. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. Les crédits suffisants sont 
inscrits à l’article 6574 du budget 2008. 

 

Monsieur le Maire lit la lettre des Jeunes Agriculteurs des cantons de Bourguébus, Cabourg et 
Troarn qui organisent la fête de l’Agriculture le 31 août 2008 à Bourguébus et qui sollicitent une 
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contribution financière. Afin de les aider dans l’organisation de leur manifestation, Monsieur DELIVET 
propose de leur octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 150,00 €. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. Les crédits suffisants sont inscrits 
à l’article 6574 du budget 2008. 

Monsieur DELIVET fait part à l’Assemblée de la lettre de l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles d’Argences et ses Environs qui souhaite s’équiper d’un ordinateur pour, entre autres, assurer la 
gestion des donneurs, faire le secrétariat et la comptabilité de l’association et relancer régulièrement les 
donneurs de sang, la situation des dons étant inquiétante. Un investissement de ce type est trop lourd 
(1276,00 €) pour cette Association qui souhaite une aide financière exceptionnelle de la commune.  

Monsieur le Maire propose qu’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 276,00 € soit 
allouée à cette Association dont l’objectif permet de secourir nombre d’entre nous. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. Les crédits suffisants sont 
inscrits à l’article 6574 du budget 2008. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION – AIDE EXCEPTIONNELLE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – OPERATION « PETITE VILLE REGIONALE » 
PHASE II - 

 

Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal que sur intervention de Madame 
DUMONT, Députée du Calvados, le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire a inscrit à 
titre exceptionnel, une subvention au titre des Fonds Parlementaires (7 500,00 €) concernant la troisième 
tranche de l’opération Cœur de bourg d’Argences. Pour obtenir ce financement, l’Etat demande qu’une 
délibération précisant le financement des travaux soit prise. Monsieur le Maire propose à l’Assemblée 
Délibérante le projet suivant : 

 

DESCRIPTIF FINANCIER DES TRAVAUX « CŒUR DE BOURG » 3ème tranche 
 

Le détail quantitatif des travaux s’élève à 990 921,66 € H.T. soit 1 185 142,31 € TTC somme 
arrondie à 1 185 143,00 € TTC. 

 

Financement proposé : 
 
Dépenses :                                                                       1 185 143,00 € 
Recettes :                                                                       1 185 143,00 € 
 

- Emprunt :                                                                          943 144,00 € 
- Subvention « Bourg Centre » :                                                                          60 049,00 € 
- Subvention  Fonds Parlementaires :                                                                          7 500,00 € 
- Subvention pour bordures de trottoirs                                                                         4 500,00 € 
- Subvention spécifique du Conseil Général                                                                       60 000,00 € 
- FISAC (45,43% affecté à cette tranche)                                                                     109 950,00 € 
 

Après débat, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, ces propositions et autorise M. le 
Maire à déposer auprès de M. le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire la demande de 
subvention correspondante. 

 
AFFECTATION DU LOCAL SITUE RUE DUSOIR – RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 
Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes 

envisage de créer un Relais Assistantes Maternelles à Argences et recherche un local communal pour y 
installer ce service qui sera doté d’un deuxième animateur. La municipalité d’Argences suggère de mettre à 
disposition le local situé rue DUSOIR (derrière l’Hôtel de ville). Monsieur le Maire demande l’avis au 
Conseil Municipal sur cette question. Le Conseil émet un avis favorable. Une convention entre la C.D.C. et 
la Commune sera étudiée ultérieurement par l’assemblée délibérante (loyer…). 
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ACCUEIL DES ENFANTS A L’ECOLE MATERNELLE 

 

Monsieur le Maire expose que des demandes de parents parviennent à la Mairie afin 
d’accueillir des enfants de deux ans à l’Ecole Maternelle « Sonia Delaunay » d’Argences. Il informe le 
Conseil Municipal que la Commission Jeunesse réunie le mardi 17 juin 2008 a émis l’avis que seuls les 
enfants de deux ans et demi puissent être inscrits et accueillis à l’école maternelle sous réserve des places 
disponibles. Un débat s’instaure et Monsieur le Maire demande l’avis au Conseil Municipal sur cette 
question. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Monsieur Maire cède la parole à Madame BUTEUX, Maire-Adjoint chargé également des 
questions afférentes à la Jeunesse, qui indique que le Contrat Temps Libres signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados est expiré et que cette mesure n’existe plus. Un nouveau dispositif 
entre en vigueur, plus restrictif, pourrait être envisagé ; il s’agit du Contrat Enfance et Jeunesse. Celui-ci 
permet d’aider financièrement les communes qui ont un centre de loisirs avec une participation dégressive 
sur quatre ans. (L’ancien Contrat Temps Libres cofinançait plus d’actions en faveur de la Jeunesse). Un 
débat s’instaure et Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le projet de délibération suivant : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire d’Argences à signer avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados un Contrat Enfance et Jeunesse. Ce contrat remplace le Contrat 
Temps Libres qui n’existe plus. Il va permettre de cofinancer uniquement le Centre de Loisirs et les 
mercredis loisirs sur une période de quatre ans, la participation de la C.A.F. sera dégressive. 

Le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait part des remerciements de la Prévention Routière, du Secours Populaire, 
de la Maison Familiale et Rurale de BLANGY LE CHATEAU, du club du 3ème âge de la Maison de retraite 
d’ARGENCES pour l’attribution de subventions en 2008. 

Monsieur DELIVET lit la correspondance de Madame DUMONT, Députée du Calvados, qui 
milite avec un collectif de parlementaires de toutes tendances politiques pour le maintien du numéro du 
département sur les plaques d’immatriculation et qui propose que la délibération suivante soit adoptée: 

Considérant que les Etats membres de l’Union Européenne ont entamé une harmonisation des 
titres, documents administratifs et du contenu du certificat d’immatriculation au sein de chaque pays de 
l’union à la suite de la directive 1999/37/CE et du Conseil de la CEE du 29 avril 1999. 

Considérant que le projet français du système d’immatriculation des véhicules dépasse de très 
loin les seules obligations de la directive européenne et s’étend opportunément à la numérotation et à la 
plaque d’immatriculation, au certificat d’immatriculation ainsi qu’à la procédure d’immatriculation des 
véhicules et à la gestion du registre d’immatriculation, 

Considérant que le changement le plus visible et le plus préjudiciable de ces nouvelles 
dispositions, dont l’application est prévue à compter du 1er janvier 2009, est l’attribution d’un numéro à vie 
pour le véhicule, soumis à un principe de numérotation nationale, mettant fin sans raison à la présence de 
l’indicatif départemental sur les plaques des véhicules, 

Considérant que malgré tout, la possibilité est laissée aux automobilistes de personnaliser une 
petite bande bleu équivalent à un chiffre, espace dans le lequel l’apposition d’un blason d’une région et 
d’un numéro de département de la forme d’un timbre poste est autorisé mais facultatif. Cette même 
personnalisation pourrait, de plus, être différente de l’adresse mentionnée sur cette carte grise, 

Considérant que l’identité de notre ville est dangereusement remise en cause puisque liée au 
sort réservé au département, 

Demande que le numéro de département soit affiché de manière lisible et obligatoire sur toutes 
les plaques mises en circulation à compter du 1er janvier prochain dans le cadre de la mise en place du 
Système d’Immatriculation des Véhicules. 
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Le Conseil Municipal approuve cette délibération (3 abstentions). 
 

Monsieur RENOUF, maire-adjoint, chargé des fêtes et animations, dresse le bilan de la fête de 
la musique qui a été un réel succès (350 personnes environ étaient présentes). Il adresse ses remerciements 
aux organisateurs, Mme LABORY, MM. LEBOUCHER, LABOUROT et l’ensemble des bénévoles. 

 

Monsieur OLIVIER, maire-adjoint, chargé des questions de sécurité, évoque le courrier de la 
C.D.C. « Val es Dunes » au sujet de la pose de panneaux « limiteurs de vitesse ». Un débat s’instaure au 
sein du Conseil Municipal qui réétudiera cette question lors d’une séance ultérieure. 

 

Monsieur le Maire lit la lettre de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, au sujet de la demande d’officialisation de la date du 19 mars comme journée nationale 
du Souvenir et du Recueillement, à la mémoire des victimes civiles, militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie et propose la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la lettre adressée par la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, rappelant l’hommage solennel, que 
depuis 1963, elle rend chaque année le 19 mars au sacrifice des victimes de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie ; 

Demande au gouvernement d’officialiser le jour anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962 
dédié à la mémoire des 30 000 soldats français tombés en Afrique du nord et des victimes civiles de ces 
conflits. 

Le 19 mars deviendrait ainsi la journée Nationale du Souvenir et du Recueillement pour la 
troisième génération du feu, ni chômée, ni fériée, en respect de la volonté exprimée par les Françaises et les 
Français lors du référendum organisé le 8 avril 1962 à l’initiative du Président de la République, le Général 
de Gaulle (90.71 % d’entre eux approuvaient la date mettant fin à la guerre d’Algérie). 

Des enquêtes d’opinions réalisées les 12 et 13 novembre 1999, les 11 et 12 octobre 2001, les 7 
et 8 février 2002 et les 1er et 2 février 2007 confirment qu’une imposante majorité de nos concitoyens : 

 
- Approuve la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 reconnaissant la guerre d’Algérie, votée à 

l’unanimité par l’Assemblée Nationale et par le Sénat ; 
- Approuve la proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale le 22 janvier 2002 instituant 

le 19 mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement, ni chômée, ni fériée, en 
hommage à toutes les victimes militaires et civiles de la Guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de Tunisie ; 

- Approuve la date du 19 mars pour honorer nos 30 000 soldats disparus. 
 

Une réalité édifiante fort encourageante quand certains s’interrogent sur l’avenir des 
cérémonies commémoratives et dont il convient de tirer tous les enseignements. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette délibération (1 abstention). 

 

Monsieur DELIVET indique que le prochain Conseil Municipal se tiendra vendredi 27 juin 
2008 à 20h. L’objet est l’élection des délégués pour les élections sénatoriales. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
 


