
DEPARTEMENT DU CALVADOS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
MAIRIE D'ARGENCES  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le vingt huit avril 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 à partir de 20 H 30, Mme BUTEUX, MM. OLIVIER, 
RENOUF, MARTIN, M. LE MESLE avec pouvoir de M. COUTANCE 
jusqu’à 20 H 30, Mme DERETTE, M. OUIN, Mmes MAIGRET, 
NATIVELLE, MM. BOULLIN, CHOQUET, Mmes LABORY, 
ASSIRATI, M. DUFOUR avec pouvoir de M. DELAMARRE,  Mmes 
TRIBOUILLARD, LECERF et M. COMBE. 

 
Absents excusés: Mme DUPONT et M. CAUVIN. 

 
Pouvoirs : M. COUTANCE à M. LE MESLE jusqu’à 20 H 30 
M. DELAMARRE à M. DUFOUR. 
 
Secrétaire de séance : Mme Martine BUTEUX. 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

Le compte-rendu de la réunion du 25 mars 2008 n’appelant pas d’observations est adopté à 
l’unanimité. 

 

 

ADJONCTION DE SUJET A L’ORDRE DU JOUR 

 

M. le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour : 

- Nomination d’un délégué supplémentaire du Conseil Municipal  au Conseil 
d’Administration du CCAS. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 

 

 

Date de convocation: 
 Mercredi 22 Avril 2008. 
Date d’affichage convocation: 
Mercredi 22 Avril 2008. 
Date d’affichage du C.R. : 
30 avril 2008 
Nombre de conseillers: 
En exercice :  23 
Présents :  20 
Votants :  21 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 28 AVRIL 2008 
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FELICITATIONS 

 

Monsieur le Maire félicite Monsieur DUFOUR pour sa réélection au poste de Président du 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région d’Argences, Madame ISABEL, pour 
son élection au poste de Première Vice-Présidente de la Communauté de Communes « Val es Dunes », 
Monsieur OLIVIER, pour son élection au poste de Vice-Président de la Communauté de Communes 
« Val es Dunes » chargé des questions d’environnement et tourisme, Monsieur LE MESLE, pour son 
élection au poste de Vice-Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Muance chargé de 
l’assainissement non collectif. 

 

 

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) M. LEMARIGNIER Pascal, 9, rue du Dr Derrien, 
2) Mme BOUILLAULT, née CARBAJAL, 12, rue du Ml Joffre, 
3) M. MADELEINE Didier, 16, rue Simone de Beauvoir, 
4) M. LIVET Alain, 13, rue Dusoir, 
5) Mlle BOURGOIN Isabelle, 30, rue Saint Patrice, 
6) M. FRANCO DE CAMPOS Gérald, 4, rue Albert Frilley, 
7) Mme BARDOUX, née VILLIOT Francine, 1, rue des Courtils, 
8) Mme GOUGEON, née ADAMCZYK Elisabeth, 6, rue du Vérignier, 
9) Mme MAZELIN, née BELLEUX Janine, 10, Hameau du Fresne. 

 
Un courrier leur sera adressé afin de les informer. 

 
 

Monsieur COUTANCE, étant arrivé à 20 H 30, le pouvoir donné à M. LE MESLE cesse. 

 

 

SUBVENTIONS 2008 

 

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, après étude 
des différentes demandes et des pièces justificatives, lors de la réunion du 22 avril 2008 ; les 
subventions afférentes aux écoles ayant été préalablement étudiées par la Commission Scolaire. Elle 
informe le Conseil Municipal que beaucoup de subventions exceptionnelles ont été demandées cette 
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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 : 

 VOTE DES SUBVENTIONS  2008 - Art. 6574. 
   

Bénéficiaires Mémoire 
2007 

ECOLES   
Votes 2008 

Coop + Bibliothèque Ecole Primaire 690,00 € 
 

700,00 € 
Manifestations sportives Ecole Primaire 150,00 € 150,00 €
Ecole Primaire - Aides aux projets d'école 1 825,20 € 1 845,00 €
Subvention Ecole Primaire pour spectacles 526,75 € 540,33 €
Sorties pédagogiques Ecole Primaire 2 205,00 € 2 263,41 €
Coop. Ecole Maternelle 317,00 € 320,00 €
Subvention Ecole Maternelle pour spectacles 246,00 € 250,00 €
Subvention Ecole Maternelle pour fêtes 347,00 € 350,00 €
Bibliothèque Ecole Maternelle 350,00 € 355,00 €

Total  6 656,95 € 6 773,74 €
ASSOCIATIONS  A CARACTERE 

CULTUREL  ET LOISIRS     

Comité de Jumelage 1 600,00 € 1 620,00 €
Subv.except.Comité de Jumelage "20 ans" 1 000,00 €   
Folklore 114,00 € 116,00 €
APOSA 11 154,00 € 11 200,00 €
Les Capucines d'Argences (Majorettes) 810,00 € 900,00 €
Centre aéré U N C M T (Juillet) 1 521,00 € 1 600,00 €
Subvention sorties UNCMT 1 700,00 € 1 700,00 €
Strategygame 200,00 € 200,00 €

Total 18 099,00 €  17 336,00 € 
SPORTS - ARGENCES     

Gym. Volontaire 254,00 € 255,00 €
Argences Billard Club 578,00 € 580,00 €
Pétanque                                  700,00 € 710,00 €
Subvention exceptionnelle Equipement 450,00 € 150,00 €
Tir à l'Arc                             943,00 € 950,00 €
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Basket                              6 350,00 € 6 400,00 €
Subvention exceptionnelle 3 000,00 €   
Argences Tennis Club 1 730,00 € 1 750,00 €
Subvention exceptionnelle équipement   1 100,00 €
Vélo Sport Argençais 620,00 € 620,00 €
Subvention exceptionnelle "30 ans"(déplacement 
HETTSTADT) 1 000,00 €   

Judo Club Argençais 1 694,00 € 2 000,00 €
Vélo Vert de la Muance 660,00 € 680,00 €
Hand Ball 820,00 € 850,00 €
Football Club 11 524,00 € 11 700,00 €

Total 30 323,00 € 27 745,00 €
DIVERS     

Familles Rurales     
Subvention générale 1 500,00 € 1 520,00 €
Bibliothèque     
Echecs jeunes 300,00 € 310,00 €
Théâtre enfants  600,00 € 610,00 €
ADMR 1 670,00 € 1 600,00 €
Amicale Sapeurs Pompiers 300,00 € 300,00 €
Clin d'Œil 420,00 € 430,00 €
Donneurs de Sang 620,00 € 630,00 €
Médaillés Militaires 154,00 € 160,00 €
FNACA 660,00 € 660,00 €
FNACA Subvention exceptionnel drapeau   650,00 €
Ass. Lutte Défense Environnement 410,00 € 410,00 €
Subvention exceptionnelle Journée du Printemps 728,00 €   
Ass. Pêcheurs de la Muance 609,00 € 620,00 €
Club du 3eme Age Maison de Retraite 340,00 € 350,00 €
Amis du Moulin de la Porte 670,00 € 680,00 €

Total 8 981,00 € 8 930,00 €
ORGANISMES OU ASSOCIATIONS DE 

L'EXTERIEUR     

Gymnastique "Les Ecureuils" Bellengreville 340,00 € 340,00 €
Secours Populaire Français 608,00 € 610,00 €
Secours Catholique 608,00 € 610,00 €
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Subvention exceptionnelle Secours Catholique,    500,00 €
Prévention Routière 137,00 € 140,00 €
Restos du Cœur (Mézidon) 210,00 € 220,00 €
AFLM (Mucoviscidose) 102,00 € 110,00 €
Téléthon 462,00 € 470,00 €
Alcool Ecoute Pays d'Auge 105,00 € 110,00 €
Maison Familiale Blangy le Château (2 enfants) 48,00 € 50,00 €
Ecole de Canteloup (1 enfant) 25,00 € 25,00 €

Maison Familiale Pointel (2 enfants) 
 

72,00 € 50,00 €
Association sportive du Collège Jean Castel 100,00 € 120,00 €

Total 2 817,00 € 3 355,00 €
TOTAL 66 876,95 € 64 139,74 €

Crédit total inscrit au Budget (art. 6574) 67 000,00 € 68 000,00 €
Reste en Réserve 123,05 € 3 860,26 €
Mémoire - Article 65736 : subvention de 
fonctionnement 2008 au CCAS = 3 000 €   

 

 

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (Cotisation annuelle) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la demande du Conseil Général au sujet 
de la participation du F.S.L. pour contribuer aux actions engagées pour le logement des personnes 
défavorisées, décide de reconduire pour l’exercice 2008, le versement d’une contribution de 610 € à ce 
fonds. (Les crédits sont inscrits à l’article 65738 du budget). 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ES 
DUNES (Nombre de suppléants) 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes « Val es 
Dunes » propose de modifier les statuts de cette dernière en ajoutant un délégué suppléant pour chaque 
commune de moins de 500 habitants conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et 
présente le projet de délibération dont la teneur suit : 
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PROJET DE DELIBERATION SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : « Nombre de suppléants » 

 
 
Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2002 portant création de la Communauté de 
Communes du Val ès dunes, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Val ès dunes n°2008/14 sur la modification du nombre 
de suppléants pour les communes de moins de 500 habitants, 
 
Considérant la nécessité, pour les communes comptant moins de 500 habitants, d’alléger les charges de 
représentation qui pèsent sur les élus pour la participation aux différents travaux de la Communauté de 
Communes, 
 
Vu la nécessité de procéder à une modification de statuts pour intégrer cette modification,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

 accepte de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Val ès dunes pour permettre aux 
communes de moins de 500 habitants de disposer de deux délégués suppléants. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 
 
 
AVENANT N°3 – MARCHE MASSELIN – LOT ELECTRICITE -BOULODROME 
D’ARGENCES 
 

Monsieur le Maire d’Argences informe le Conseil Municipal que des travaux de finitions 
électriques du bâtiment du boulodrome doivent être réalisés pour un montant supplémentaire de 
5 138,52 € TTC portant le marché (passé initialement dans le cadre d’une procédure adaptée) à 
22 721,37 € TTC dans le cadre d’un avenant N°3. Cet avenant étant supérieur à 5% du marché, 
l’approbation du Conseil Municipal est sollicitée. Après débat le Conseil Municipal accepte cet avenant 
n°3 au marché MASSELIN (Lot électricité) portant le marché MASSELIN, à 22 721,37 € TTC. 

 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nouvelles recettes ont été notifiées et 
qu’il convient de les comptabiliser dans le budget 2008 et qu’il peut être envisagé de nouvelles dépenses 
pour achever ou modifier des programmes en cours. 

 
- RECETTES 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :      +95 000,00 € 

 
1. Dans le cadre des travaux de Cœur de Bourg, Madame le Président du Conseil Général a 

notifié à la commune qu’une subvention spécifique de +60 000,00 €  lui est attribuée 
pour la réalisation de travaux de chaussée de la RD 37 dans la traverse de la commune. 
à imputer au compte 1346, Opération 9225 :    +60 000,00 € 
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2.  Egalement, dans le cadre des travaux de Cœur de Bourg, Madame le Président du 

Conseil Général a notifié à la commune qu’une subvention au titre des amendes de police 
de +35 000,00 € lui est attribuée pour la réalisation de travaux de chaussée de la RD 37 
dans la traverse de la commune.  
à imputer au compte 1323, Opération 9225 :    +35 000,00 € 

 
- DEPENSES 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :       + 95 000,00 € 

 
1. VOIRIE DE LA ZA: La commune d’ARGENCES souhaite créer une voirie artisanale afin 

de terminer la voirie des premières zones et desservir les espaces liés à la création d’une 
zone artisanale réalisée par un promoteur privé qui possède une voie qui pourra desservir les 
futurs espaces de développement économique (voir délibération du 11 septembre 2007). 
Une estimation des travaux pour la somme de 86.000,00 € TTC est nécessaire pour tenir 
compte des aléas et revalorisations éventuelles. 
à imputer en investissement, Art. 2152, Opération 9149 :   +86 000,00 €  
 

2. BOULODROME: Afin d’effectuer les finitions électriques du bâtiment du boulodrome, un 
avenant n°3 a été autorisé, concernant le lot électricité, confié à l’entreprise MASSELIN, 
s’élevant à +5.138,52 € TTC. 
à imputer à l’article 2128, Opération 9206 :    + 5 200,00 € 

 
3. SENTE AUX OIES: L’éclairage public de cette nouvelle voie étant réalisé par le SDEC 

pour la somme de 5 400,00 €, s’agissant d’une participation, cette somme doit être mandatée 
en section de fonctionnement et non en investissement, il convient donc de réduire l’article 
2151 opération 9234 de :     –5 400,00 €. 

 
4. OPERATION CŒUR DE BOURG : Afin d’envisager des travaux supplémentaires, une 

provision de crédits de +3 200,00 € peut être affectée à cette opération. 
A imputer à l’article 2313, Opération 9225 :    + 3 200,00 € 
 

5. MAIRIE : Matériel informatique avec imprimante supplémentaire, il convient de 
provisionner : 
à l’article 2183, Opération 9186 :     + 6 000,00 € 

 
 

- DEPENSES 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT:        +11 015,00 € 
 

1. Dans le cadre du transfert de compétence de l’éclairage public au SDEC, il convient de 
transférer le paiement de l’électricité concernant uniquement l’éclairage public :  
à l’article 60612 (fourniture d’électricité) :    -26 000,00 € 
à l’article 6554 (participation au SDEC) :     +26 000,00 € 
 

2. Afin de payer la participation au SDEC pour l’installation de l’éclairage public de la sente 
aux oies, il convient d’ajouter : 
à l’article 6554 :        +5 400,00 € 
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3. à l’article 60632 :        + 5 615,00 € 
 

 
 
 

- RECETTES 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT:        +11 015,00 € 
 

La Dotation de Solidarité Rurale s’élève à 33.015,00 € pour une prévision au BP 2008 de 
22.000,00 €, il convient d’ajouter la différence, soit 11.015,00 €. 

 
 à l’article 74122 :       + 11 015,00 €. 

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

 
 

INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS (RECTIFICATIF) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 mars 2008, le Conseil a notamment voté 

les indemnités de fonction des Adjoints. 
 
A la suite d’une observation des services préfectoraux, l’alinéa concernant les indemnités de 

fonction des adjoints doit être rectifié de la façon suivante : 
 

•  Les adjoints percevront 16,5 % de l’indice brut 1015 (en remplacement de : « les Adjoints 
percevront 40% de la base correspondant à 31 % de l’indice brut 1015 »). 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65 du budget. 
 
Le Conseil Municipal approuve ce rectificatif à l’unanimité. 

 
 
CLASSEMENT DE VOIRIE – Mise à jour du tableau « Classement de la Voirie Publique » 
 

Monsieur le Maire précise qu’à la suite de récentes intégrations des lotissements privés dans le 
domaine public, les services de la Direction Départementale du Calvados (le PAT) ont effectué une mise 
à jour du kilométrage de la voirie publique sur l’ensemble du territoire de la commune. Il en résulte 
qu’il convient de prendre la délibération suivante : 

 
En application de la Loi n°2004-1343 du 19 décembre 2004 portant simplification du droit 

(art.62.11) modifiant le Code de la Voirie Routière et en particulier de l’article L 141-3 qui prévoit le 
classement ou le déclassement d’une voie ou de voies  par une délibération du Conseil Municipal, sauf , 
si le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
dessertes ou de circulation assurées par la voie ou les voies, 

 
le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, la mise à jour du tableau de classement de 

voirie publique communale et décide à l’unanimité le classement dans le domaine public communal des 
voies numérotées de 1 à 78 (sauf les voies numérotées 69, 75, 76, et 77 qui seront classées 
ultérieurement) ainsi que les places publiques de A à E du nouveau plan et tableau de classement annexé 
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à cette délibération qui remplacent les documents d’archives et autorise M. le Maire à signer les actes à 
intervenir. 

 
Cette mise à jour du tableau de classement de voirie entraine également le déclassement d’une 

partie de la VC n°5 et de la VC n°301, car ces tronçons n’ont pas les caractéristiques d’une voie 
communale. 

 
Cette décision entraînera une augmentation du linéaire de la voirie communale dont le total sera 

porté à 20.231 mètres. 
 
Adopté à l’unanimité les jours, mois et an susdits. 
 

 
CREATION D’UN DEUXIEME EMPLOI SAISONNIER A PLEIN TEMPS 

 

Monsieur DELIVET rappelle que par délibération du 30 mai 2007, Le Conseil Municipal avait 
créé un poste d’agent saisonnier de 35 heures par semaine pour faire face à des remplacements pendant 
les congés des agents communaux. Il propose de créer un deuxième poste d’adjoint technique de 2ème 
classe à 35 heures pendant les congés des agents compte tenu de l’augmentation des tâches de la ville 
d’Argences. Monsieur le Maire rappelle que la législation en vigueur ne permet ce remplacement que 
sur des périodes de 6 mois maximum sur une durée de 12 mois par poste ouvert pour un agent 
remplaçant alors que les congés peuvent s’étaler sur toute l’année compte tenu du nombre de salariés de 
la commune. 

Le Conseil municipal, après débat, approuve cette proposition. 

 
 

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER POUR LA 
DEVIATION BELLENGREVILLE-VIMONT 

 

Monsieur DELIVET informe le Conseil Municipal qu’une Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier pour la déviation BELLENGREVILLE-VIMONT va être constituée sous 
l’égide du Conseil Général. Le Maire est membre de droit de cette Commission. Deux propriétaires de 
biens fonciers non bâtis titulaires et un propriétaire suppléant doivent être élus par le Conseil Municipal. 

Un appel à candidature a été affiché pendant quinze jours à la porte de la mairie. 

Mme Anne-Marie LECERF, M. Claude BARTI et M. Michel CORDON s’étant déclarés 
candidats, il est procédé à l’élection de ces deux membres titulaires et du suppléant.  

Mme Anne-Marie LECERF et M. Claude BARTI sont élus membres titulaires. 

M. Michel CORDON est élu membre suppléant. 

 

 

 

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 
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moyennant une contribution financière proposée par la Commission des Finances et fixée par cette 
dernière à 57 euros. 

 

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

 

 

DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS. 

 

Monsieur le Maire propose, compte tenu du nombre de candidatures de membres extérieurs, 
d’élire un nouveau membre du Conseil Municipal afin de siéger au sein du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale ; la composition du Conseil d’Administration devant être paritaire. 

 
Le Conseil Municipal désigne Mme ISABEL à ce siège. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président de la Commission du Football Animation du District du Calvados de 
Football remercie la ville d’Argences et les Services Techniques à l’occasion de la Finale du «Challenge 
Régional des Poussins » qui s’est déroulée le 5 avril à Argences. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise REMEUR a été retenue dans le 

cadre d’un appel à concurrence pour effectuer les travaux de rénovation de toiture de l’école maternelle 
Sonia Delaunay d’Argences. Les travaux débuteront le 7 juillet 2008. 

M. DELIVET indique que le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 26 mai 2008 à 20 H. 
M. RENOUF, Maire adjoint chargé des Fêtes et Animations informe le Conseil Municipal que le 

traditionnel voyage des Anciens se déroulera les samedis 31 mai et 7 juin 2008. Le programme de ce 
voyage est le suivant : FECAMP et ETRETAT.  

• Le départ aura lieu à 8 H, boulevard Deléan. (le petit déjeuner n’étant pas prévu) 
• Visite guidée du Palais de la Bénédictine de Fécamp 
• Déjeuner au restaurant « dancing » d’Epreville 
• Visite libre du musée des terres neuvas à Fécamp 
• Temps libre à Etretat 
• Retour par le Pont de Normandie avec arrêt à la salle d’exposition. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 

 


