
DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 
MAIRIE D'ARGENCES  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le vingt six mai 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, M. 

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

 
 
Secrétaire de séance : M. OLIVIER 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

Le compte-rendu de la réunion du 28 avril 2008, appelant la rectification suivante : « M. LE 
MESLE est élu au poste de Vice-Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Muance chargé 
de l’assainissement collectif », 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 : 

- Désignation de la Commission Communale des Impôts 
- Etude de subvention exceptionnelle pour l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 

d’HEROUVILLE SAINT CLAIR. 
 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 

REVISION DES TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE ET CANTINE SCOLAIRE A LA 
RENTREE SCOLAIRE 2008 - 2009 

 

Les augmentations proposées sont calculées en application de l’indice des prix à la 
consommation de l’ensemble des ménages sur les 12 derniers mois, soit 3% selon les dernières 
informations connues de l’INSEE. 

 

Date de convocation: 
19 mai 2008 
Date d’affichage convocation: 
19 mai 2008 
Date d’affichage du C.R. : 
28 mai 2008 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23 
Présents :  23 
Votants :  23 
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TARIFS DE LA GARDERIE 

Par délibération du 30 mai 2007, le Conseil Municipal avait décidé de fixer à 2,28 € le tarif 
forfaitaire journalier. Monsieur le Maire propose de fixer le prix à 2,35 euros. 

 

TARIFS DE LA CANTINE 
 

M. le Maire propose que les tarifs de la cantine scolaire d’Argences soient révisés de la façon 
suivante : 
 

 

Catégories Tarifs année 
scolaire 2007-2008 

Tarifs année 
scolaire 2008-2009 

1°) Enfants d’Argences inscrits pour 
l’année : 

- Fréquentant l’école primaire 
- Fréquentant l’école maternelle 

 
3.05 € 
2.83 € 

 
3.15 € 
2.92 € 

2°) Repas occasionnels – enfants d’Argences 
fréquentant l’école primaire ou maternelle 

4.50 € 4.64 € 

3°) Enfants hors Commune : 
- Fréquentant l’école primaire ou 

maternelle 
- Fréquentant les classes de 

perfectionnement 

 
4.50 € 

 
3.05 € 

 

 
4.64 € 

 
3.15 € 

 
4°) Repas adultes 5.43 € 5.60 € 
Participation pour serviettes 4.75 € 4.90 € 

 

Par ailleurs, le Conseil décide de fixer à 3,15 €, le tarif des repas pris au restaurant par les 
jeunes qui effectuent des stages à l’Ecole Primaire ou à l’Ecole Maternelle. 

 
Il est rappelé que les familles d’Argences dont 3 enfants fréquentent le restaurant scolaire 

bénéficient d’une réduction de 20 %. 
Après débat, le Conseil Municipal, décide d’appliquer les nouvelles propositions à la rentrée scolaire 
2008 - 2009. (une abstention). 

 
 

 
CONVENTION CDC « Val es Dunes » Travaux de la Jaunière 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention constitutive de groupement de commande avait été 
signée avec la CDC « Val es Dunes » le 11 septembre 2007, dans le cadre du programme de voirie 2007. Il 
propose qu’un avenant à cette convention soit signé avec la CDC pour intégrer des travaux 
supplémentaires de reprise d’accès aux champs et passages de chemins à la Jaunière à la charge de la ville 
d’Argences modifiant la participation de la commune à 7 163,57 € TTC au lieu de 95,68 € TTC 
initialement prévus. 
 
Le Conseil approuve cet avenant et autorise le Maire à le signer à l’unanimité moins une abstention. 
 
CREATION D’UN SITE INTERNET 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un site internet propre 
à la ville d’ARGENCES, qui permettra de communiquer un ensemble d’informations aux administrés et 
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aux internautes en général, de découvrir la commune. En effet, le site actuel de la commune est un site 
général d’hébergement dont les mises à jour effectuées par les agents communaux sont difficiles à mettre 
en place. Ce nouveau site aura également une interface qui autorisera le paiement en ligne de la cantine 
scolaire et de la garderie périscolaire. Un crédit de 6000, 00 € pourrait être budgété afin d’étudier cette 
question. Une mise en concurrence de plusieurs fournisseurs sera opérée. 

 
Le Conseil approuve ces propositions. 
 

 
DECISION MODIFICATIVE N° 3 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de prévoir dans le budget 2008, l’inscription de 6000,00 
€ pour le site Internet. 

D’autre part, afin de réaliser les travaux de pose de buses pour accéder aux champs et chemins, 
route de la « Jaunière » réalisés dans le cadre de la convention signée avec la CDC « Val es Dunes », il est 
nécessaire d’ouvrir un crédit de 7 200, 00 €. 

Enfin, afin de mettre en conformité l’installation électrique des cloches et du paratonnerre de 
l’église, s’élevant à 4 102,58 € TTC, un crédit devra être ouvert dans le budget. 

 
Section de Fonctionnement : 
 
Dépenses          0 
Article 60632          -  17 350,00 € 
(petit matériel) 
Article 023         + 17 350,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 

 
Section d’Investissement : 
 
Recettes          + 17 350,00 € 
Article 021          + 17 350,00 € 
(Prélèvement sur la section de fonctionnement) 
 
Dépenses          + 17 350,00 € 
Article 205 opération 9186       +   6 000,00 € 
(Création du Site Internet) 
Article 2151 opération 9242       +   7 200,00 €  
(Travaux de réseaux de voirie, la Jaunière) 
Article 2135 opération 9153       +   4 150,00 € 
(Mise aux normes électriques des cloches et du paratonnerre de l’église) 
 

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

 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire informe qu’un agent des services techniques a suivi une formation de deux 
années au CNFPT et a obtenu son examen d’adjoint technique de 1ère classe. Il propose que cet agent 
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soit nommé à ce grade le 1er juin 2008 compte tenu de l’effort qu’il a réalisé dans sa discipline et de la 
technicité qu’il s’est vu reconnaître. M. DELIVET demande au Conseil : 

- de transformer un poste d’adjoint technique 2ème classe en poste d’adjoint technique 1ère classe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide cette modification qui prendra effet au 1er juin 
2008. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 2008. 

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le mandat des membres de la Commission 
Communale des Impôts étant le même que celui des Conseillers Municipaux, de nouveaux contribuables 
doivent être nommés. 

Afin de permettre à la Direction des Services Fiscaux d’établir la liste des membres titulaires et 
suppléants, les noms des personnes suivantes sont proposés au Conseil Municipal : 

 

 

CATEGORIE 

 

 

MEMBRES TITULAIRES 

 

MEMBRES SUPPLEANTS 

 

TAXE FONCIERE 

PROPRIETES BATIES 

 

 

 

Mme LENORMAND Solange 

Mme BOUVIN Nadia 

M. JOBARD Jean-Pierre 

M. DUFOUR Bernard 

M. DELAMARRE Guy 

M. CHAPRON Bernard 

M. BARTI Claude 

M. PIBOUIN Mickaël 

 

TAXE FONCIERE 

PROPRIETES NON BATIES 

 

 

Mme LECERF Anne-Marie 

Mme HAMEL Jenny 

M. BARBEY René 

Mme GARNIER Monique 

(VIMONT) 

M. HAMEL Jean-François 

M. LEFRANCOIS Jean 

M. LEU Patrice 

M. FOUCHER Claude 

(St OUEN DU M.OGER) 

 

TAXE D’HABITATION 

 

 

M. RODIER Robert 

M. COUTANCE Gabriel 

M. GERSAN Eric 

M. GALLOT Marcel 

Mme LEGOUESTRE Mireille 

Mme CELLIER Nelly 

Mme GONDON Nelly 

M. LIVET Alain 

 

 

TAXE PROFESSIONNELLE 

 

Mme ISABEL Marie-Françoise 

M. DECOUTERE Olivier 

M. DUFLOT Philippe 

M. SUTTY Sylvain 

M. LECONTE Stéphane 

M. LEPELTIER Yves 

Mme THUDOR Laurence 

M. EUDE Michel 
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La Commission, présidée par le Maire, sera composée de huit membres titulaires et de huit 
membres suppléants, désignés par le Directeur des Services Fiscaux parmi les noms proposés par le 
Conseil Municipal. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – E.R.E.A. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un élève d’Argences est scolarisé à 
L’E.R.E.A d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) et 
propose d’octroyer une subvention à cet établissement pour un montant de 40 €. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général, pour la 8ème année 
consécutive, a décidé d’offrir un dictionnaire de français à chaque collégien entrant en 6ème à la rentrée 
prochaine. 

Mme BUTEUX invite les membres du Conseil Municipal à participer à l’accueil des jeunes 
allemands reçus en mairie le mardi 3 juin prochain à 10 h.30 dans le cadre de l’échange interscolaire 
entre le collège Jean Castel et le collège de Fribourg. 

Madame LABORY indique au Conseil Municipal que la fête de la musique aura lieu le 21 juin 
2008 de 19h à 24h, place de la Mairie. (En cas de pluie, elle se déroulerait au Forum d’Argences). Trois 
groupes musicaux animeront cette soirée (un groupe de reggae et percussions, un de rock et un de 
chansons françaises). 

Monsieur DELIVET remercie, au nom de son épouse, ses collègues et le personnel communal 
pour les témoignages et marques de sympathie témoignés lors du décès de son beau-père. 

Monsieur le Maire présente au nom du Conseil ses condoléances à Monsieur GUIBÉ et ses 
enfants, à l’occasion de la disparition de Madame GUIBÉ. 

 

Monsieur DELIVET fait part de l’état d’avancement des travaux de Cœur de bourg. 

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

 
 


