
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

 
Le vingt quatre novembre 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 Mme BUTEUX,  Mme 

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

 
Secrétaire de séance : M. CAUVIN 

 
 
Monsieur DELIVET fait part du décès du père de Madame BUTEUX, Adjoint au Maire et adresse 

ses sincères condoléances de la part de l’ensemble du Conseil Municipal à sa famille. 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Le compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2008 n’appelant pas d’observation est adopté à 

l’unanimité. 
 
PRESENTATION DU PROJET « CAP’SPORT » (MESURE EN FAVEUR DE LA 

JEUNESSE) 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Philippe FOURRIER représentant l’association 

« CAP’SPORT » qui présente son association, puis expose et décrit les possibilités d’actions qu’offre son 
association en faveur de la jeunesse. Elle pourrait, par convention signée avec la ville d’Argences, élaborer, 
animer et gérer un « Collectif d’Actions de Proximité » en direction de publics identifiés en mettant des 
moyens matériels et humains à la disposition de la commune. 

 
Un débat s’instaure au sein du Conseil notamment sur les avantages d’un partenariat qui pourrait 

s’instaurer avec les associations, sur le type de contrat liant la commune à l’association et sur le coût 
engendré par la mise en place d’un tel dispositif. 

 
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil sur ce dossier et présente un projet de convention 

(joint en annexe n°1). L’Assemblée qui décide de signer la convention pour une durée d’un an, renouvelable, 
avec l’association « CAP’SPORT » qui prendra effet le 1er décembre 2008. 

 
 
RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION 

D’ARGENCES POUR L’EXERCICE 2007 
 
Monsieur Bernard DUFOUR, Président du SIAEP de la Région d’Argences, présente le rapport 

annuel afférent au prix et à la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2007. 
 

Date de convocation: 
18 novembre 2008. 
 
Date d’affichage convocation: 
18 novembre 2008. 
 
Date d’affichage du C.R. : 
 27 novembre 2008. 
 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23 
Quorum : 12 
Présents :  22 
Procuration :   1 
Votants :  23 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 NOVEMBRE 2008 

DEROULEMENT DE SEANCE 
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Parmi les différents points du rapport développé, M. DUFOUR explique, schéma à l’appui, tout ce 

qui compose le réseau du syndicat, depuis les stations de pompage jusqu’à la distribution chez les abonnés. 
 
Le Conseil prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation dont un exemplaire sera annexé 

à la présente délibération et fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux textes en vigueur. 
 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS 
 
Monsieur DELIVET suggère que des commissions soient modifiées et ouvertes à d’autres membres 

compte tenu de la charge importante de travail de certaines commissions. 
 
Monsieur DUFOUR va intégrer la Commission « Culture » et sera l’interlocuteur privilégié à la 

Bibliothèque Municipale. 
Monsieur LE MESLE fera partie des commissions « Cadre de vie et Environnement ». 
Monsieur COMBE, membre de la commission « Cadre de vie » sera l’interlocuteur privilégié auprès 

des commerçants sédentaires. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications. 
 
CREATION DE LA COMMISSION SECURITE 
 
Monsieur le Maire suggère que la Commission Sécurité soit créée sous la présidence de M. Jean-

Pierre OLIVIER, Adjoint au Maire et référent « sécurité » auprès de la Préfecture ; elle sera composée de 
Mesdames LECERF et ASSIRATI, Messieurs CAUVIN, DELAMARE, COMBE, LE MESLE et RENOUF. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications. 
 
CREATION DE LA COMMISSION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Monsieur DELIVET propose qu’une commission « Conseil Municipal des Jeunes » soit créée. Il 

cède la parole à Mme ISABEL, 1er adjoint au Maire qui accepte de piloter cette commission. Elle sera 
composée de Mesdames TRIBOUILLARD, LABORY, DUPONT et de Monsieur OLIVIER. 

 
L’Assemblée décide de définir l’âge des enfants concernés par le mise en place de ce premier conseil 

municipal des jeunes. Ceux-ci devront être nés en 1998 et 1999. Une information collective sera faite au sein 
des écoles. Ensuite les réunions se tiendront à la Mairie pour fixer les critères des programmes qui seront 
présentés aux électeurs. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 
 
CONVENTION DE PHASAGE DE TRAVAUX DE REALISATION DE LOTISSEMENT ET 

PRISE EN CHARGE DE LA GESTION, DE L’ENTRETIEN ET LA RETROCESSION D’ESPACES 
COMMUNS – LOTISSEMENT DE LA « SENTE AUX OIES » 

 
Madame LECERF, conseillère municipale, lotisseur de la Sente aux Oies se retire de la salle du 

Conseil et ne participera pas au vote. 
 
Monsieur DELIVET expose au Conseil Municipal que le lotissement de la Sente aux Oies a été 

accordé avec une clause annexe précisant qu’une convention devait être signée entre la ville et le lotisseur 
pour régler le phasage des travaux de réalisation du lotissement, les modalités de prise en charge de la 
gestion, de l’entretien et de la rétrocession des espaces communs et de sa procédure. Il indique que ce 
document est indispensable pour la rédaction des actes de ventes des lots. Chaque conseiller ayant reçu le 
projet de convention ci-joint, il demande au Conseil Municipal son avis sur cette affaire. 
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PROJET DE CONVENTION LOTISSEMENT DE LA SENTE AUX OIES 

Entre : 

D’une part, 

La COMMUNE d’ARGENCES 
Représentée par son Maire, Monsieur DELIVET Dominique, 

et d’autre part, 

Monsieur et Madame LECERF Claude, domiciliés, 31, rue de la Gare 14370 ARGENCES, 
lesquels préalablement à l’objet des présentes ont d’abord exposé ce qui suit : 
 

     Monsieur et Madame LECERF sont propriétaires d’un terrain sur la Commune d’ARGENCES, 
cadastré section ZC n° 47, ZC n° 279p, convenant à la réalisation d’un lotissement dénommé « la sente aux 
oies ». 

       Ils ont fait déposer par la Sté TECAM, 3 rue René Cassin à SAINT-CONTEST, une demande 
d’autorisation de lotissement. 

OBJET DE LA CONVENTION 

A - PHASAGE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DU LOTISSEMENT 

Les travaux à la charge de Monsieur et Madame LECERF sont exécutés en deux phases, ceci 
afin d’éviter les dégradations inhérentes aux réalisations des constructions des pavillons : 

* 1ère Phase (phase provisoire) 

• Canalisations et réseaux, plate-forme des voies, chaussée provisoire. 

* 2ème phase (finitions) 

• Pose des bordures, enrobés de la chaussée et des trottoirs, éclairage public et aménagements 
divers. Toutefois, la finition des trottoirs et des aménagements divers pourra être différée en fonction de 
l’avancement de l’exécution, par les acquéreurs des parcelles, des clôtures en limite de voirie. 

Les travaux de finition seront impérativement réalisés dans les délais impartis par l’arrêté de 
création. 

B - PRISE EN CHARGE DE LA GESTION, DE L’ENTRETIEN ET RÉTROCESSION DES 
ESPACES COMMUNS 

La Commune D’ARGENCES s’engage à prendre en charge la gestion et l’entretien de toutes 
les parties communes et équipements du lotissement, et à les classer à terme dans le Domaine Communal 
dès l’obtention de l’ensemble des certificats de conformité, (maison et clôture) et de l’avis favorable des 
Syndicats Intercommunaux auxquels la commune a transféré ses compétences (eau potable, 
assainissement, éclairage public…). 

Monsieur et Madame LECERF s’engagent pour leur part à assurer la maintenance de l’ouvrage 
jusqu’à la prise en charge de sa gestion et de son entretien par la Commune d’ARGENCES. 
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B.1 - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE LA GESTION ET DE L’ENTRETIEN 

A la demande de Monsieur et Madame LECERF, cette prise en charge aura lieu lors d’une 
visite contradictoire d’état des lieux qui pourra être simultanée à la réception définitive des travaux de 
réalisation du lotissement. Cette visite fera l’objet d’un Procès Verbal. 

 

B.2 - RÉTROCESSION 

Monsieur et Madame LECERF procéderont dans un délai maximum de 6 mois, après la prise 
en charge de la Commune D’ARGENCES des espaces communs et équipements du lotissement, aux 
formalités de rétrocession à titre gratuit. Le coût desdites formalités sera à la charge de Monsieur et 
Madame LECERF. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’élection des présentes et de leurs suites et conséquences, les parties font élection de domicile : 

 En ce qui concerne la Commune d’ARGENCES,  
 à la mairie 

 En ce qui concerne Monsieur et Madame LECERF 
 31, rue de la gare 14370 ARGENCES 

ENREGISTREMENT 

Les parties n’entendent pas requérir l’enregistrement de la présente convention. 

Fait en 4 exemplaires 

A ARGENCES, le  

 

Le Maire,        Les Lotisseurs, 
Dominique DELIVET      M. et Mme LECERF 

 
Après débat, le Conseil Municipal approuve cette convention. 
 

INDEMNISATION DES COMMERCANTS – TRAVAUX CŒUR DE BOURG. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les termes de la délibération du 28 février 2008. 
 
Le Conseil Municipal d’Argences avait décidé de privilégier le traitement par voie transactionnelle 

des réclamations tendant à la réparation des dommages économiques liés aux travaux de rénovation du 
centre ville qui seraient présentées par les professionnels estimant avoir subi un préjudice économique. 
 

La commission interne créée, est composée du Maire, de l’Adjoint aux Finances, du Secrétaire 
Général et du Trésorier de Troarn. 
 

Rappel des principes directeurs de la Commission : 
 

- La Commission Interne est consultative. Elle émet un avis sur chaque requête, cet avis est transmis 
au Conseil Municipal d’Argences qui statue définitivement sur chaque requête et proposition. 

- Les dossiers doivent être traités dans l’esprit de la jurisprudence administrative et donc dans le 
respect des principes du droit public. 
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- Les champs d’application : il s’agit de préjudice de nature économique (préjudice d’exploitation, 

exclusion des dommages matériels) concernant les travaux d’aménagement du centre ville. La 
Commission sera dissoute à la fin des travaux en fin d’exercice comptable en décembre 2009. 

- La zone d’application :  Boulevard Deléan, Rue de Troarn, Place du Général Leclerc, rue Lecomte, 
rue Saint Jean, Rue Letavernier-Pitrou, rue du Maréchal Joffre, rue du Moulin. 

- La détermination des préjudices : il s’agit de toutes les résultantes du chantier et qui se traduisent en 
terme de baisses d’activités : 

 
 Préjudice anormal : considéré lorsque les travaux rendent très difficile ou impossible 

l’accès aux magasins. 
 Préjudice certain : il est nécessaire de démontrer le préjudice subi par tout moyen de 

preuve (éléments comptables, fiscaux, déclarations de TVA) avec des moyens de 
comparaison fiables et certifiés par des experts comptables. 

 
- La procédure d’instruction des requêtes : les dossiers standardisés doivent être présentés avec l’aide 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie. L’instruction se fait en 4 phases : 
 

 1) Montage des dossiers par la C.C.I. 
 2) Avis et proposition d’indemnisation de la Commission Interne transmis au 

Conseil Municipal pour vote. 
 3) Il faut l’accord du requérant sur le montant de l’indemnisation. 
 4) Décision du Conseil Municipal et notification au commerçant (en indiquant la 

possibilité de recours devant le Tribunal Administratif qui annulerait la proposition 
d’indemnisation). 

 
Après débat, le Conseil Municipal avait accepté cette proposition et provisionné des crédits pour 

mettre en œuvre cette décision à l’article 678 du budget primitif 2008. 
 
Il expose, ensuite, aux membres du Conseil Municipal que la Commission d’Indemnisation des 

Commerçants s’est réunie de nouveau le mardi 4 novembre 2008. Lors de cette réunion, Monsieur Laurent 
MOQUET, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, a présenté aux membres de la Commission les 
dossiers de demande d’indemnisations qu’il a traités. La Commission a défini les critères ouvrant droit à 
indemnisation, à savoir : 

 
1.  Entreprise de moins de 300 M². 
2.  Nombre de salariés inférieur à 20. 
3.  L’entreprise devra avoir subi au moins trois mois de travaux consécutifs. 
4.  L’entreprise devra avoir subi au moins une perte de marge supérieure à 10%. 
5.  La date de création de l’entreprise sera antérieure aux travaux d’un an. 
6.  Respect de la date limite de dépôt de dossiers de demandes d’indemnisation. 

 
Cette Commission a donné son avis favorable pour les dossiers suivants : 
 

• Dominique OVIEVE, « Maison de la Presse », 14, place du Général Leclerc :     2 590,00 €. 
• Béatrice RADULPHE, « Au Petit Moulin », 2, rue du Moulin :          472,00 €. 
• Jacqueline BESNARD, « Le Cours des halles », 2, rue Letavernier Pitrou :     2.136,00 €. 
• Dominique COQUIN, boucherie Pizza  « Paradiso », 3/5 rue Letavernier Pitrou :    5 728,00 €. 
• Marie Claude NOEL, « Au Bon Accueil », 7,, rue de Troarn :       6 257,00 €. 
• M. François JEANNE, SARL MONT GIVRAULT, 11, rue Letavernier-Pitrou :    1 569,00 €. 
• M. LELOUP Frédéric, « La Talemière d’Argences », 7, rue du Ml Joffre :   13 934,00 €. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 678. 
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Monsieur le Maire, après débat, invite le Conseil Municipal à voter les propositions de la 

Commission d’Indemnisation des Commerçants. Le Conseil Municipal approuve ces propositions à 
l’unanimité. 

 
Monsieur Jean-Pierre OLIVIER rappelle que pour soutenir le commerce de proximité à Argences, les 

commerçants ont été régulièrement associés à toutes les festivités par le Conseil Municipal. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

    MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un agent de maîtrise chargé de seconder le 

personnel encadrant des services techniques peut bénéficier d’un avancement de grade au titre de son 
ancienneté.  

 
L’avis favorable du Comité Technique paritaire a été recueilli le 17 octobre 2008 pour accorder un 

taux de promotion au grade d’agent de maîtrise principal à 50 % des effectifs des agents de maîtrise. 
 
Monsieur DELIVET  propose dans un premier temps que le Conseil Municipal délibère : 
 

A) sur la détermination du taux de promotion d’avancement de grade des agents de maîtrise 
principaux,  

B)  sur la création d’un poste d’agent de maîtrise principal et la suppression d’un poste d’agent 
de maîtrise. 

C) Sur la détermination de l’Indemnité d’Administration et de Technicité afférente à ce grade. 
 

A) Détermination du taux de promotion d’avancement de grade des agents de maîtrise principaux. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 récemment modifié par la 

loi n°2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque 
collectivité de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de promotion pour chaque grade 
d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emploi des agents de Police Municipale. 

 
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 

promus-promouvables à compter de l’année 2008, le nombre de promouvables représentant l’effectif des 
fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade. 

 
Monsieur le Maire explique que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en 

vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Dans l’hypothèse où, par l’effet du pourcentage déterminé, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être retenu n’est pas un nombre entier, Monsieur le Maire propose de retenir l’entier inférieur. 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 17 octobre 2008, 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de 

grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 
 
 

 

CATEGORIE C 
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FILIERE 
 

 

GRADE D’AVANCEMENT 
 

RATIO (%) 
 

Filière Technique 
 

 

Agent Technique Principal 
 

 

50 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de retenir le tableau de 

promotion tel que défini ci-dessus. 
 
B) Création d’un poste d’agent de maîtrise principal 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée afin qu’il puisse attribuer par arrêté une promotion 
d’agent de maîtrise principal à un agent dont il a évoqué la position administrative ci-dessus, il est 
nécessaire que le Conseil Municipal délibère sur la modification du tableau des effectifs en créant un poste 
d’agent de maîtrise principal et supprimant un poste d’agent de maîtrise au 1er décembre 2008. Après 
débat, le Conseil Municipal accepte ces propositions. 

 
C) Détermination de l’Indemnité d’Administration et de Technicité du grade d’agent de maîtrise 

principal. 
 

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’agent de maîtrise principal 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 

Agent de maîtrise 
principal 

 

Taux annuel de base 
1er/10/ 2008 

 
Coefficient retenu 

 

 

Montant maximal alloué 
par an 

 
 

 

469,96 
 

3,09 
 

1452,18 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ces propositions. Les crédits sont inscrits 

au chapitre 012 du budget. 
 
 

   RECENSEMENT 2009 
 

I) DELIBERATION PORTANT DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR DE L'ENQUETE 
DE RECENSEMENT 
 

Le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur communal d'enquête afin de 
réaliser les opérations du recensement; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 
la population ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents : 
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- de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement. Monsieur Emmanuel DUCY, Rédacteur Territorial à Argences est désigné 
coordonnateur. 

 
 

II) DELIBERATION PORTANT LA CREATION DE 6 EMPLOIS D'AGENTS RECENSEURS 
 

Le Maire rappelle à l'Assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3,  
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V 

; 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population; 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires; 

 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents : 
 

La création d’emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée pour 
faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison : 

 
            De six emplois d'agents recenseurs non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de mi-
janvier à mi-février. 
 
Les agents seront payés de la façon suivante : 
 

- 0,98 € par feuille de logement remplie, 
- 1,62 € par bulletin individuel rempli. 

 
La collectivité versera un forfait de  50,00 € pour les frais de transport. 
 
Les agents recenseurs  recevront une rémunération  pour chaque séance de formation, ils percevront 35 € 

brut. 
 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DE GRADE DE GARDIEN DE 
POLICE 

 
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 
gardien de police sera recruté le 1er décembre 2008. Dans le cadre des négociations de recrutement, le 
régime indemnitaire correspondant à ce grade doit être revu par l’Assemblée Délibérante. Monsieur 
DELIVET propose de l’attribuer de la façon suivante : 

 
 

 

Cadre d’emploi 
 

Taux annuel de base  
Coefficient retenu 

 

Montant maximal alloué 
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Gardien de police 

 
1er/10/ 2008  par an 

 

 
 

 

458,31 
 

4,57 
 

2 094,47 € 

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

sont inscrits au chapitre 012 du budget. 
 
 

INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, vu les décrets 2000-45 du 20 janvier 2000 
modifié et 97-702 du 31 mai 1997 modifié, de continuer d’accorder l’indemnité spéciale de fonction au 
gardien de police municipale en passant le taux maximum  individuel à 20% du traitement mensuel brut à 
compter du 1er décembre 2008. Le Conseil Municipal, après débat, accepte cette proposition. 

 
 
NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL – CHEQUE CADO 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2008, il avait été décidé d’offrir des 

« chèques  Cado» d’une valeur de 30 € aux 14 enfants du Personnel âgés de plus de 7 ans à l’occasion de 
Noël. Un agent supplémentaire ayant été recruté depuis et père d’un enfant de plus de 7 ans, il convient 
d’autoriser l’achat de 15 « Chèques Cado » au lieu de 14 d’une valeur individuelle de 30 €. Le Conseil 
Municipal émet un avis favorable. Les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6232 du budget. 

 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 7 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a voté dans cette séance le projet de convention 

avec l’Association « CAP’SPORT » dont le coût s’élève à 15 852,00 € TTC pour une année. Il convient 
d’inscrire cette somme au budget à l’article 6228. 

 
Monsieur le Maire rappelle également que le Conseil Municipal a voté dans cette séance des 

indemnisations aux commerçants pour des réparations de dommages économiques liés aux travaux « Cœur 
de Bourg ». Les crédits inscrits au budget primitif étant insuffisants, il convient d’ajouter 18 000,00 € à 
l’article 678. 

 
Afin de passer en comptabilité cette décision, il convient de passer les écritures suivantes : 
 
Section de fonctionnement : 
 
Dépenses                                      0 
Article 657                          + 16 000,00 € 
(Convention « Cap’sport » 
Article 678               + 18 000,00 € 
(Charges exceptionnelles) 
Article 60632                 - 34 000,00 € 
(Fournitures de petit équipement) 
 
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION – LA POMMERAYE. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un élève d’Argences est scolarisé à la maison 

familiale de la Pommeraye de Saint Désir et propose d’octroyer une subvention à cet établissement pour un 
montant de 25,00 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière grève des enseignants de l’école publique, la ville 

a accueilli 8 enfants à la garderie d’Argences. 
 
Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal vote une motion de soutien aux revendications 

du personnel enseignant afin que les réseaux d’aides spécialisés d’enfants en difficulté (RASED) soient 
maintenus dans les écoles. La motion est adoptée par le Conseil Municipal (Une abstention).  

 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 15 décembre 2008 à 20 heures. 
 
La cérémonie des vœux du Maire se tiendra le samedi 17 janvier 2009 au Forum d’Argences à 

19 heures. 
 
Madame ISABEL, Vice-Présidente de la CDC « Val es Dunes » et 1er adjoint au Maire informe 

qu’un nouvel avant projet de centre  aquatique a été présenté au Conseil Communautaire par le cabinet 
d’étude, dans le but de maîtriser davantage les coûts. Des allègements et modifications ont donc été exposés 
aux délégués qui ont validé cette nouvelle proposition. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 55. 
 
 


