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Le vingt-sept septembre deux mil dix, 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 M 

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

 
Absents excusés : Mme ASSIRATI, M. BOULLIN, 
 
Secrétaire de séance : M. RENOUF 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2010 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité. 
 
ADJONCTION DE SUJET A L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter les sujets suivants à l’ordre du jour : 
 
 Club de Val es Dunes handball - demande de subvention exceptionnelle 
 Travaux d’effacement de réseaux rue de la Gare 
 Prise en charge des frais de mission du Maire 

 
PRESENTATION DE MODIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL 
CONCERNANT LE CENTRE d’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’ARGENCES 

 
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, Maire-adjoint chargé 

des questions d’environnement afin de tenir informé le Conseil Municipal du projet de 
modification de l’arrêté de prescriptions complémentaires du Préfet concernant le centre 
d’enfouissement technique d’Argences. 

 
Ces dispositions concernent l’acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée. 

Cette prescription figure à l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 complété par la 
circulaire du 25 juillet 2006 concernant les installations classées. Monsieur OLIVIER indique que 
la Société SOLICENDRE, exploitante du site l’a averti de sa demande d’autorisation auprès de M. 
le Préfet du Calvados de stocker au maximum 3000 tonnes par an de ce type de déchet sur le site 
d’Argences. 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010 

 

 

Date de la convocation 
 

 21/08/2010 
 
Date d’affichage convocation 
 

 21/08/2010 
 
Date d’affichage du C.R. 
 

 5/10/2010 
 
Nombre de conseillers 
 

En exercice    23 
Quorum :    12 
Présents :     21 
Procurations :       2 
Votants :     23 



 2 
M. OLIVIER a dès lors pris contact avec les services de l’Etat et notamment avec 

l’Inspecteur des installations classées de la D.R.E.A.L. (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement), rédacteur du rapport destiné au CODERST (Conseil 
Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques). Cet organe consultatif propose un avis 
au Préfet qui ensuite peut signer l’arrêté de prescription complémentaire. Une réunion en 
Préfecture a d’ailleurs rassemblé l’ensemble de ses membres, en présence de Monsieur OLIVIER, 
représentant le Maire, invité à titre consultatif. 

 
Compte tenu de l’importance de cette question, Monsieur OLIVIER a invité au Conseil 

municipal le Directeur de la Société Solicendre et le responsable de la Société ALGADE, bureau 
d’études spécialisé venu présenter sa conclusion sur l’impact environnemental de ces futurs 
stockages de déchets spécifiques. 

 
De nombreux échanges se sont instaurés au sein de l’Assemblée avec les intervenants. 
 
A l’issue de ce débat, Monsieur le Maire donne lecture d’une correspondance qu’il a 

adressée au représentant de l’Etat, exprimant son étonnement de ne pas avoir été informé par les 
services préfectoraux dès l’origine de la demande du projet d’arrêté modificatif de la société 
Solicendre. 

 
Le Conseil municipal estime que la ville d’Argences contribue depuis près de 30 ans au 

stockage des déchets industriels spéciaux et regrette l’apport d’un nouveau type de déchet 
contenant des radionucléides naturels même si le projet d’arrêté de prescription complémentaire 
conclut que la radioactivité naturelle renforcée de ces déchets est négligeable du point de vue de la 
radioprotection tant pour le personnel de l’installation que pour la population voisine et 
l’environnement. 
 
FISCALITE DIRECTE LOCALE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la suppression de la taxe 

professionnelle en tant que telle engendre de profonds changements en matière de fiscalité. C’est 
ainsi que de nouveaux textes applicables en 2011 transfèrent la part départementale de la taxe 
d’habitation vers les Communes pour 80% et les Communautés de communes pour 20%. 

 
En dehors des abattements fixés par la loi, chaque collectivité a fait des choix différents en 

matière d’abattements supplémentaires. Or, la fusion des 2 parts, départementale et communale, et 
par voie de conséquence des 2 taux, nécessite de se déterminer sur l’abandon ou le maintien de ces 
abattements supplémentaires. 

 
Des études, prenant en compte un certains nombre de paramètres dont la réduction du taux 

de la taxe d’habitation, ont été réalisées en vue de rendre imperceptible l’effet de ces nouvelles 
dispositions. Toutefois, les bases communale et départementale étant différentes, un écart dans un 
sens comme dans l’autre est à prévoir en fonction des critères de chaque foyer fiscal. 

 
Monsieur le Maire précise qu’une délibération doit être prise avant le 1er novembre 2010 

afin que ces nouvelles modalités soient appliquées en 2011. Il souligne également que du fait de 
ces nouvelles directives, les taux d’imposition devront être étudiés par le Conseil municipal au 
moment de l’élaboration du budget de 2011. 

 
Monsieur le Maire propose : 
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 de supprimer l’abattement général à la base. 

 
Après débat, le Conseil Municipal vote cette proposition à l’unanimité. 

 
SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « Val Es Dunes » - ETUDE DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PREMIER ETAGE DE L’AILE DROITE DU 
CENTRE SOCIO- CULTUREL 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil municipal du 6 septembre 
dernier, l’Assemblée Délibérante l’avait chargé de présenter la proposition de location suivante à 
la Communauté de Communes de Val es Dunes pour y établir son siège : 

 
- Dans un premier temps, le siège social de la Cdc « Val es Dunes » serait installé dans des 

locaux remis aux normes de l’aile droite du Centre Socio Culturel au 1er étage sur la totalité 
de la surface avoisinant 200 m². Dans un délai de 4 ans, la salle située au rez-de-chaussée, 
donnant sur la placette, rue Guéritot, d’une surface d’environ 100 m² serait attribuée à cet 
EPCI. 

 
- La commune d’ARGENCES propose un bail d’une durée de 9 ans renouvelable par tacite 

reconduction et dénonciable 3 ans avant son terme par l’une ou l’autre des parties. 
 

- Un loyer de 1.200,00 € par mois serait demandé à la Cdc « Val ès dunes » indexé sur 
l’indice de la construction. Lors de l’attribution de la surface supplémentaire au rez-de-
chaussée, un avenant au bail serait signé pour que soit pris en compte l’augmentation du 
loyer afférente à cet espace. 
 
Cette proposition implique la prise en charge de travaux estimés à 200.000,00 € HT 

honoraires inclus par la commune et 62.000,00 € HT par la Communauté de communes. 
 
La Communauté de communes, dans sa séance du jeudi 23 septembre dernier, a approuvé 

cette proposition. Elle a toutefois demandé que le délai de mise à disposition de la salle du rez-de-
chaussée soit ramené de 4 ans à 3 ans. 

 
En cas d’adoption définitive de l’ensemble de ces propositions par le Conseil municipal, 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de : 
 
 l’autoriser à signer le bail avec la Communauté de communes du « Val ès dunes ». 
 l’autoriser à sélectionner un maître d’œuvre chargé de l’assister de la conception de 
l’ouvrage à la réception de celui-ci pour mener à bien cette opération. 
 lancer les appels d’offres relatifs à ces travaux et à signer les marchés à intervenir ainsi 
que toutes les pièces annexes et les diverses démarches administratives. 
 l’autoriser à contracter un emprunt du montant de l’opération auprès de l’établissement 
financier offrant les prestations les plus favorables pour la collectivité. 
 d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette rénovation tant en dépenses qu’en 
recettes soit : 240 000 €. (dépenses et emprunt) 
 de passer une convention de groupement de commandes avec la Cdc « Val ès Dunes 
pour la réalisation des travaux, la commune étant désignée coordonnateur du groupement. 
 de fixer à 3 ans, ou après entente des deux parties, le délai pour l’attribution de la salle 
du rez-de-chaussée. 
 
Après débat, le Conseil Municipal adopte l’ensemble de ces propositions. 
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DEMANDES DE SUBVENTIONS  EXCEPTIONNELLES : ESA TIR A L’ARC et VAL ES 
DUNES HANDBALL 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux associations sollicitent une 

subvention exceptionnelle. 
 

- L’ESA Tir à l’Arc : 
 

Compte tenu des excellents résultats, le club des archers va disputer les championnats de 
France de tir au Beursault à GAGNY en Seine Saint Denis, ce déplacement va occasionner 500,00  
€ de frais. Cette association sollicite donc une aide de la part de la commune. 

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle de 

300,00 €. 
 

Les crédits suffisants sont inscrits à l’article 020 6574 du budget 2010. 
 

-  Le Club VAL ES DUNES HAND BALL, souhaitant faire découvrir l’équipe de France à 
ses membres lors du tournoi de handball de Bercy le dimanche 9 janvier 2011, sollicite une aide 
financière pour louer un bus. 

 
Le Conseil municipal considère que ce type de manifestation n’entre pas dans le cadre des 

subventions exceptionnelles. Il décide à l’unanimité de ne pas accorder son concours à ce projet.  
En revanche, il demande à Monsieur le Maire de rappeler à l’association que, sous certaines 

conditions, elle peut bénéficier du Forum un dimanche pour organiser une manifestation lui 
permettant d’assurer financièrement le déplacement des jeunes du club à Bercy. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE (vidéo surveillance aux abords du Moulin) 
 

Compte tenu des dégradations répétitives et onéreuses occasionnées au moulin de la Porte, 
il est proposé d’installer un système de vidéosurveillance dans la sente aux Meuniers pour 
prévenir ces actes de malveillance. 

 
L’équipement s’élève à 3 340,90 € HT soit 3 995,72 € TTC. Le crédit correspondant est 

inscrit au budget primitif 2010. Une subvention peut être sollicitée auprès du Fonds 
Interministériel de la Délinquance. Après débat, le Conseil municipal valide, à l’unanimité, ce 
projet et autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention visée ci-dessus. 
 
EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE LA GARE 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé les travaux de rénovation de 

la rue de la Gare. Préalablement à cette opération, il convient d’effacer les réseaux près du central 
téléphonique de France Télécom. Le SDEC estime globalement l’avant-projet à 30 000,00 € 
TTC. (la participation du SDEC n’est pas déduite dans cette estimation, ni la TVA). 

Le Conseil municipal : 
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 confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune et prend 
acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie. 

 s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 s’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la 
commune. 

 prend note que la somme versée au SDEC ne donne pas lieu à récupération de TVA. 

 s’engage à rembourser au SDEC, le coût des études pour l’établissement du projet 
définitif, en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce 
projet.  
 
Le Conseil Municipal approuve ce projet à l’unanimité. 
 

FRAIS DE MISSION DU MAIRE 
 

Les articles L. 2123-18 et L 2123-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoient que les fonctions de maire donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l’exécution de mandats spéciaux. Ils précisent que les dépenses occasionnées dans 
l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais. 

 
Le Conseil Municipal après débat décide que les frais de missions occasionnés dans 

l’exercice des fonctions du Maire seront remboursés sur la base des dépenses réellement effectuées 
sur présentation des pièces justificatives conformément aux articles visés ci-dessus. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait part du décès de Madame BARTI. Au nom du Conseil municipal,  il 
présente ses condoléances à M. BARTI, ancien Maire-adjoint de la ville d’Argences ainsi qu’à sa 
famille. 
 

Monsieur DELIVET informe ses collègues que les travaux de la rue de Troarn débuteront 
en fin d’année. En revanche, il rapporte que les travaux de rénovation de la rue de la Gare, prévus 
initialement en octobre par le Conseil général vont être décalés début 2011. 

 
Monsieur OLIVIER, Adjoint au Maire et Vice-président de la Communauté de Communes 

du « Val ès dunes » remercie tous les bénévoles et les services techniques de la ville d’Argences 
pour l’aide qu’ils ont apportée à l’organisation de la Fête Médiévale des 18 et 19 septembre 
dernier sous l’égide du Syndicat d’Initiative et de la Cdc « Val ès dunes ». 

 
Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 8 novembre 2010. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 H 05. 
 
Le Secrétaire de Séance,               Le Maire, 
Patrice RENOUF                 Dominique DELIVET 


