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Le quatre mai deux mil neuf, 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 Mme 

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

 
Absents excusés : M CHOQUET, Mme LECERF, Mme MAIGRET. 

 
Secrétaire de séance : M. DELAMARRE Guy. 

 
 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 30 mars 2009 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 

 
 

SUBVENTIONS 2009 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Mme ISABEL, Maire Adjoint chargé des Finances qui 
présente les propositions de subventions qui ont été faites par la Commission des Finances, lors 
de la réunion du 27 avril 2009, après étude des différentes demandes et des pièces justificatives. 
Les subventions afférentes aux écoles ont été préalablement étudiées par la Commission 
Scolaire. Mme ISABEL informe le Conseil Municipal que beaucoup de subventions 
exceptionnelles ont été demandées cette année ; malheureusement, la Commission des Finances 
n’a pu les retenir toutes pour des questions budgétaires. 

 
Après examen de ces propositions, le Conseil Municipal, à l’unanimité vote les subventions 

suivantes : 
 
 

 

Date de la convocation 
 

 27 avril 2009 
 

Date d’affichage convocation 
 

 28 avril 2009 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

 20 mai 2009 
 

Nombre de conseillers 
 

 En exercice   23 
 Quorum :  12 
 Présents :   20 
 Procurations :   3 
 Votants :   23 

PROCES VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 4 MAI 2009 

 



 

VOTE DES SUBVENTIONS 2009 - Art. 6574. 
   

Bénéficiaires 

ECOLES 
Mémoire 2008 Votes 2009 

Coop + Bibliothèque - Ecole Primaire 700,00 € 700,00 €
Manifestations sportives - Ecole Primaire 150,00 € 150,00 €
Aides aux projets d'école - Ecole Primaire 1.845,00 € 1.870,00 €
Subvention pour spectacles - Ecole Primaire 540,33 € 514,65 €
Sorties pédagogiques - Ecole Primaire 2.263,41 € 2.157,30 €
Coopérative - Ecole Maternelle 320,00 € 320,00 €
Subvention pour spectacles - Ecole Maternelle 250,00 € 250,00 €
Subvention pour fêtes - Ecole Maternelle 350,00 € 350,00 €
Bibliothèque - Ecole Maternelle 355,00 € 360,00 €
Total  6.773,74 € 6.671,95 €

ASSOCIATIONS  A CARACTERE CULTUREL  ET 
LOISIRS     

Comité de Jumelage 1.620,00 € 1.640,00 €
Folklore 116,00 € 120,00 €
APOSA 11.200,00 € 11.300,00 €
Les Capucines d'Argences (Majorettes) 900,00 € 1.000,00 €
Centre aéré U N C M T (Juillet) 1.600,00 € 1.650,00 €
Subvention sorties UNCMT 1.700,00 € 1.700,00 €
Strategygame 200,00 € sans activité
Total 17.336,00 € 17.410,00 € 

SPORTS - ARGENCES     

Gym. Volontaire 255,00 € 260,00 €
Argences Billard Club 580,00 € 590,00 €
Pétanque  
Subvention exceptionnelle équipement 

710,00 € 
150,00 € 

720,00 €

Tir à l'Arc 950,00 € 960,00 €
Basket 6.400,00 € 6.470,00 €
Argences Tennis Club 
Subvention exceptionnelle équipement 

1.750,00 € 
1.100,00 € 

1.800,00 €

Vélo Sport Argençais 620,00 € 300,00 €
Judo Club Argençais 2.000,00 € 2.020,00 €
Vélo Vert de la Muance 680,00 € 680,00 €
Hand Ball 850,00 € 1.000 €
Football Club 11.700,00 € 11.800,00 €
Total 27.745,00 € 26.600,00 €

DIVERS     

Familles Rurales                  Total………………………… 
      dont :  2.590,00 €



Subvention générale 1.520,00 € 1.540,00 €
Echecs jeunes 310,00 € 350,00 €
Théâtre enfants  610,00 € 700,00 €
ADMR 1.600,00 € 800,00 €
Amicale Sapeurs Pompiers 300,00 € 300,00 €
Clin d'Œil 430,00 € 440,00 €
Donneurs de Sang 
Subvention exceptionnelle pour ordinateur 

630,00 € 
1.276,00 € 

650,00 €

Médaillés Militaires 160,00 € 160,00 €
FNACA 
Subvention exceptionnelle pour drapeau 

660,00 € 
650,00 € 

660,00 €

Association Lutte Défense Environnement 
rappel 2008 journée de printemps 

410,00 € 
776,00 € 

414,00 €
776,00 €

Pêcheurs de la Muance 620,00 € Asso.dissoute
Club du 3eme Age - Maison de Retraite 350,00 € 360,00 €
Amis du Moulin de la Porte 
Subvention exceptionnelle, fête des 13 et 14 juin 

680,00 € 
 

690,00 €
2.000,00 €

Total 10.982,00 € 9.840,00 €

ORGANISMES OU ASSOCIATIONS DE L’EXTERIEUR     

Gymnastique « Les Ecureuils » - Bellengreville 340,00 € 350,00 €
Secours Populaire Français 610,00 € 610,00 €
Secours Catholique 
Subvention exceptionnelle aménagement local 

610,00 € 
500,00 € 

610,00 €
500,00 €

Prévention Routière 140,00 € 150,00 €
Restos du Cœur (Mézidon) 220,00 € 250,00 €
AFLM (Mucoviscidose) 110,00 € 
Téléthon 470,00 € 500,00 €
Alcool Infos 110,00 € 150,00 €
Maison Familiale Blangy le Château (2 enfants) 50,00 € 50,00 €
Ecole de Canteloup (1 enfant) 25,00 € 25,00 €
Association Sportive du Collège Jean Castel 120,00 € 120,00 €
Maison Familiale et Rurale Pointel (2 enfants) 50,00 € néant
Maison Familiale et Rurale « La Pommeraye » 25,00 € néant
Maison Familiale et Rurale « La Bagotière » (2 enfants)  50,00 €
EREA Hérouville 40,00 € néant
Un stade pour tous 470,00 € néant
Cap’ Sport  15.852,00 €
Centre des jeunes (Agriculture) 150,00 € néant
Association de groupement d’employeurs  5.500,00 €
Association tennis de table - Frénouville (2 enfants)  50,00 €
Total 4.040,00 € 24.767,00 €

TOTAL 66.876,74 € 85.288,95 €
Crédit total inscrit au Budget (art. 6574) 68.000,00 € 104.000,00 €

Reste en réserve en 2009  18 711,05 €

Mémoire - Article 65736 : subvention de fonctionnement 
2009 au CCAS = 3 000 €   



 

 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nouvelles recettes ont été notifiées 
et qu’il convient de les comptabiliser dans le budget 2009. Il précise que de nouvelles dépenses 
peuvent être envisagées pour achever ou modifier des programmes en cours. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES:          158.808,00 € 
 

1. Compte tenu du passage de la commune à plus de 3.500 habitants, une dotation de 
solidarité rurale « bourg centre » est octroyée pour un montant de 115.291,00 € à imputer : 
à l’article 74121 fonction 01 : + 115.291,00 € 

 
2. La Dotation de Solidarité Rurale 2009 s’élevant à 37.154,00 € pour une prévision au BP 
2009 estimée à 30.000,00 €, il convient d’ajouter la différence, soit 7.154,00 € à imputer : 
à l’article 74121 fonction 01 : + 7.154,00 € 

 
3. La Dotation nationale de péréquation 2009 s’élevant à 86.363,00 € pour une prévision au 
BP 2009 estimée à 50.000,00 €, il convient d’ajouter la différence, soit 36.363,00 € à 
imputer : 
à l’article 74127 fonction 01: + 36.363,00 € 

 
DEPENSES:  + 158.808,00 € 

 
1. Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, il peut être ajouté : 
à l’article 60632 fonction 020 + 156.308,00 € 
2. Prélèvement de la section de fonctionnement : 
à l’article 023 fonction 01:  + 2.500,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES : + 24.900,00 € 
 

1. Dans le cadre des travaux de Cœur de Bourg, Madame le Président du Conseil Général a 
notifié à la commune une subvention au titre des amendes de police de 22.400,00 € pour la 
réalisation de la dernière phase de travaux d’aménagement de Cœur de bourg, à imputer au 
compte 1323 Opération 9225  fonction 824:     + 22.400,00 € 

 
2. Prélèvement de la section de fonctionnement. 

Article 021 fonction 01: + 2.500,00 € 
 

DEPENSES: + 24.900,00 € 
 

1. OPERATION CŒUR DE BOURG : Afin d’anticiper les révisions de prix de l’opération, 
une provision de crédits de + 22.400,00 € peut être affectée à cette opération. L’ensemble 
des révisions sera connu à la réception définitive du chantier dès l’établissement du 
Décompte Général Définitif. 
à imputer à l’article 2313, Opération 9225 fonction 824 : + 22.400,00 € 

 
2. EGLISE : Afin d’installer un dispositif d’illumination de l’édifice, il convient de prévoir un 
crédit à l’article 2135, Opération 9153 fonction: + 2.500,00 € 

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



COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que compte tenu du 
passage de la commune à plus de 3500 habitants, en application du Code des Marchés Publics, 
une nouvelle commission d’appel d’offres doit être désignée par le Conseil Municipal. Celle-ci doit 
comporter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, le Maire étant président de droit. Le 
vote s’effectue par liste où figurent les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants sans 
panachage. 

Membres Titulaires : 
 
- Mme ISABEL Marie-Françoise 
- M. COUTANCE Benjamin 
- M. DELAMARRE Guy 
- M. COMBE Michel 
- M. CAUVIN Claude 
 

Membres suppléants : 
 
- M. DUFOUR Bernard 
- M. RENOUF Patrice 
- M. LE MESLE Michel 
- Mme BUTEUX Martine 
- Mme NATIVELLE Jocelyne 
 

Après vote, les listes des membres titulaires et suppléants proposées sont élues à l’unanimité. 
 
 
BAIL DE LA POSTE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bail de « La Poste » arrive à 

échéance et qu’il convient d’approuver le nouveau bail proposé par la Direction Locale de 
l’Immobilier de la Poste qui prendrait effet le 1er octobre 2009. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal décide d’accepter ce nouveau bail aux conditions 

indiquées mais invite Monsieur le Maire à prendre contact avec le directeur du centre postal 
d’Argences pour que soient définis les espaces dédiés au stationnement des véhicules 
professionnels, particulièrement lors des week-ends. 

 
 

PRIX DE VENTE DE BORDURES DE GRANIT 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un stock de bordures de granit de 
différentes longueurs est entreposé sur un terrain communal. Ces matériaux pourraient être 
vendus et il convient d’en déterminer le prix de vente au mètre linéaire. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre ces bordures à 7 € le mètre linéaire. 
 
 

PRIX DES COURS D’INFORMATIQUE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des cours d’informatique vont être 
dispensés les mardis et jeudis de 16 H 45 à 17 H 45 et de 18 à 19 H dans la salle informatique de 
l’école primaire « Paul Derrien ». Il convient de fixer le prix horaire des leçons. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le prix à 5 € de l’heure et demande 

qu’elles soient réservées prioritairement aux Argençais. 
 



 
VOYAGE DES ANCIENS - PARTICIPATION DES ACCOMPAGNANTS 

 
Monsieur DELIVET rappelle que chaque année, en fonction des places disponibles, des 

personnes ne remplissant pas les conditions de gratuité peuvent participer au voyage des Anciens 
moyennant une contribution financière. La Commission des Finances propose de fixer cette 
dernière à 45 euros. 

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

DENOMINATION DE VOIRIE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un tronçon de voirie situé à l’entrée du 
lotissement du « Domaine de Décauville » n’est pas dénommé. Cette voie débouchant sur la route 
de Vimont conduit à la rue Corisande et précède la rue Paul Décauville. 

 
Le Conseil Municipal décide de la dénommer : rue Paul Décauville. 
 
D’autre part, il avait été évoqué au moment de l’élaboration des travaux de cœur de bourg, 

qu’une fontaine puisse être dénommée « Fontaine d’Hettstadt » en hommage à la ville allemande 
du même nom jumelée avec Argences. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide que la fontaine située au carrefour de la 

place du Général Leclerc, des rues Letavernier-Pitrou, Lecomte et de Troarn et du boulevard 
Deléan porte le nom de « Fontaine d’Hettstadt ». 

 
 
INDEMNISATION DES COMMERCANTS – TRAVAUX CŒUR DE BOURG. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les travaux de l’opération Cœur de bourg 
sont désormais achevés et qu’il convient de clore les indemnisations qui pourraient être dues aux 
commerçants ayant subis des préjudices. Il propose que le délai de forclusion du dépôt des 
derniers dossiers soit fixé le vendredi 29 mai 2009 et que la Commission d’Indemnisation soit 
dissoute le mardi 30 juin 2009. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette proposition. 
 
 

JURY D’ASSISES 2009 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient, comme chaque année, de procéder au 
tirage au sort, en public, à partir de la liste électorale générale, du nom de 9 personnes en vue de 
leur inscription sur la liste préparatoire du Jury d’Assises pour l’année 2009, conformément au 
Code de Procédure Pénale. 

 
Il propose un premier tirage du numéro de page sur la liste, puis un second pour le numéro 

de ligne afin de désigner le nom de chaque personne. 
 

Il est donc procédé à cette opération et les 9 personnes dont les noms et adresses suivent 
seront inscrites sur la liste préparatoire : 

 
1) Mme FAURE née HENRIETTE Delphine, 7 rue Nicolas Copernic 14370 Argences 
2) M. COTTARD Patrick, 8, rue Pasteur, 14370 ARGENCES 
3) M. CHENEAU Jean-Claude, 29, rue de la Gare, 14370 ARGENCES 
4) Mme LETELLIER née GUITTIER Edith, 8, rue Richard Premier, 14370 ARGENCES 
5) M. TREMINTIN Martial, 5, rue de l’Abbaye, 14370 ARGENCES 



6) Mlle MAVOKA-ISANA Nadège, Le Mesnil, 70, Chemin des Bruyères, 14370 ARGENCES 
7) Mme DESCHAMPS née JUE Georgette, 22, rue Docteur Derrien, 14370 ARGENCES 
8) Mlle PRIVITELIO Priscilla, 17, rue Lecomte, 14370 ARGENCES 
9) Mlle COUE Cécile, 11 rue des Bénédictins, 14370 ARGENCES 

 
Un courrier leur sera adressé afin de les informer. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire propose que Monsieur Amand CHOQUET puisse intégrer la Commission 

du Personnel. 
 
L’Assemblée Délibérante approuve cette proposition. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’entretien qu’il a eu en 

compagnie de M. COUTANCE, Maire-Adjoint chargé du projet de réfection de la RD80, avec les 
représentants du Conseil Général du Calvados. Deux sujets ont été principalement évoqués : le 
suivi et la programmation des travaux d’aménagement de la rue de la Gare et les difficultés 
rencontrées pour éradiquer la traversée des poids lourds par le centre ville malgré la signalisation 
mise en place. Le Conseil Général propose que l’aménagement de la rue de Troarn soit poursuivi 
jusqu’à la place Robert Sarre afin qu’implicitement les poids lourds venant de Troarn rejoignent la 
RD613 par la rue de la Gare, via la rue Lecharpentier-Deschamps. M. DELIVET précise que ce 
chantier ferait l’objet de l’attribution d’un fonds de concours par le Conseil Général. 

 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette opération et charge Monsieur le Maire 

d’instruire ce dossier (choix du maître d’œuvre, montage financier du programme et instruction de 
la demande de fonds de concours auprès du Département). Cette affaire fera l’objet d’une 
inscription budgétaire lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 
Monsieur COUTANCE, Maire-Adjoint chargé des Travaux, fait un point sur le dossier de la 

rue de la Gare. Un avant-projet pourra être proposé fin juin aux diverses commissions intéressées. 
Un dossier de consultation sera finalisé en octobre afin de lancer les appels d’offres en fin 
d’année. 

 
Monsieur le Maire a été destinataire d’un courrier émanant de l’association des Amis du 

Moulin de la Porte d’Argences relatant les dégradations volontaires perpétrées contre le Moulin de 
la Porte. M. DELIVET propose au Conseil Municipal d’étudier la possibilité d’installer des caméras 
de vidéosurveillance sur ce monument.  

 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 
Monsieur COUTANCE, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme évoque le sujet du « Pass 

Foncier » qui pourrait être examiné par le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance. Cette 
présentation fera suite à une réunion de travail avec les Commissions des Finances, des Affaires 
Sociales et de l’Aménagement du Territoire. 

 
Monsieur LE MESLE, délégué au SDEC, donne un compte rendu sur la distribution 

électrique sur le territoire de la commune. 
 
M. DELAMARRE, délégué au SMEOM, informe l’Assemblée que les travaux de la 

déchetterie du SMEOM vont bientôt commencer. Il précise aussi qu’une nouvelle procédure de tri 
sélectif va être mise en place et qu’elle sera testée par les délégués du SMEOM. 

 
Madame ISABEL, Premier Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal, la composition 

du Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élu ainsi que les fonctions des jeunes membres : 
 



- FAURE Laurine, Maire, 
- COUTANCE Léonard, Maire-adjoint, 
- DE MONTETY Léonore, Maire-adjoint, 
- GODEFROY Victor, Maire-adjoint, 
- DE BARROS Emma, 
- GARNATZ Aude, 
- GOURNAY Sarah, 
- HARDY Justine, 
- JONQUET Thibault, 
- LAURENT Rémy, 
- LE DRET Pauline, 
- LEBRUN Fanny, 
- MADELEINE Théo, 
- SAUNER Matthieu, 
- TRAVIGNET Camille. 
 
Elle précise également qu’une première réunion de travail de ce Conseil Municipal des 

Jeunes se réunira le samedi 16 mai. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h00. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy DELAMARRE       Dominique DELIVET 


