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DÉPARTEMENT DU CALVADOS     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MAIRIE D'ARGENCES  
 

 
 
 
 
 
 

14370 ARGENCES 
. 02.31.27.90.60 

Fax 02.31.23.18.79 
 

Le vingt huit février deux mil huit, à vingt heures, le Conseil Municipal 
dûment convoqué par le Maire, s’est réuni en séance publique, à la Mairie 
d’Argences, sous la présidence de Monsieur DUFOUR, Maire. 

 
Étaient présents : MM. DUFOUR, DELIVET, Mme ISABEL, M. GEMY, 

Mme LECERF, MM. LE GUENEC, BERTHELOT, DELAMARRE, OLIVIER, LE 
MESLE, OUIN, Mme BUTEUX, MM. LEBOUTEILLER, CHOQUET, RENOUF, 
Melle LEPELTIER et Mme LENORMAND,. 

 
Absents excusés : MM COUTANCE, POMMIER, Mme VALLEE 
Absente : Mme DUREL 
Pouvoirs : M. COUTANCE à Mme BUTEUX, POMMIER à M. LE 

GUENEC, Mme VALLEE à M. LE MESLE. 
Secrétaire de séance : M. LE GUENEC 
Assistait également à la réunion : Mme MARIE, Trésorière. 

 
 
 

ADJONCTION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 
 

Préalablement à l’ouverture des débats, Monsieur le Maire propose que les sujets suivants soient 
ajoutés à l’ordre du jour : 

 
- Droit de préemption urbain. 
- Déclaration préalable pour l’édification de clôture. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces propositions. 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Le compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2008 n’appelant pas d’observation est adopté à 

l’unanimité. 
 
COMMISSION DES FINANCES 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commission des Finances s’est réunie mardi 19 février dernier 
pour étudier le Compte Administratif de 2007 qui présente le bilan comptable de l’année. Les résultats sont 
soumis au vote du Conseil Municipal qui proposera l’affectation de ces résultats à reprendre au Budget 
Primitif 2008. 

 

Date de convocation : 
19 février 2008. 
Date d’affichage convocation: 
 19 février 2008. 
Date d’affichage du C.R. 
3 mars 2008 
Nombre de conseillers : 
En exercice :  21. 
Présents :  17. 
Votants :  20. 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 28 FEVRIER 2008 
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Dans un second temps, un projet de Budget Primitif de 2008 est présenté. Les choix proposés, 
étudiés par la Commission des Finances, tiennent compte des avis des différentes commissions, des 
délibérations que le Conseil Municipal a votées au cours de l’année 2007 et des restes à réaliser au 31 
décembre 2007, (c'est-à-dire des opérations votées antérieurement qui ont été commandées mais non 
réalisées ou non terminées à la fin de l’année 2007). Les chiffres indiqués en matière de travaux 
correspondent aux choix numéro 1 de la Commission des Travaux et ont été inscrits en fonction des 
possibilités financières qui se dégagent de cet exercice. Les autres propositions (frais de personnel, petit 
matériel, eau, gaz…) sont des estimations qui ont fait l’objet d’analyses des besoins de la ville d’Argences 
pour fonctionner. 

 
Le budget étant étudié très tôt cette année, les recettes ne sont pas toutes  connues à ce jour, des 

sommes estimées et approximatives ont été indiquées. Comme tous les ans, d’autres recettes aléatoires 
seront notifiées tardivement pendant l’exercice 2008, voire en 2009. 

 
Les bases des impôts n’étant pas encore délivrées par les Services des Impôts (En 2007, elles ont été 

fournies le 16 mars), il conviendra de proposer simplement des taux qui seront à voter par le Conseil 
Municipal. 

Lorsque ces bases seront connues, la nouvelle équipe municipale en charge des affaires communales 
intégrera par décisions modificatives les montants qui auront été notifiés après les élections municipales de 
2008. 

 
Le projet du Budget Primitif 2008 proposé ce soir et soumis au vote du Conseil Municipal, a reçu 

l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 19 février 2008. Madame le Trésorier de 
Troarn, consultée pendant l’élaboration de ces documents budgétaires, n’a pas formulé d’observations 
particulières. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2007 
 

Madame MARIE, Trésorière de Troarn, est invitée à présenter le Compte Administratif relatant 
l’exécution du budget de l’exercice 2007. 
 

Après avoir pris connaissance des détails de l’exécution du budget de l’exercice 2007, le Conseil 
Municipal n’émet aucune observation au Compte Administratif qui se résume comme suit : 

 
 

FONCTIONNEMENT PREVU REALISE RESTES A 
REALISER 

TOTAL 
EXCEDENT 

Dépenses 2 669 849 2 066 275,14 néant  
Recettes 2 669 849 2 641 065,03 néant  
Excédent      574 789,89 
INVESTISSEMENT     
Dépenses 3 620 390 1 482 605,51   
Recettes 3 620 390 1 047 757,85   
DEFICIT    434 847,66 

 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et Mme LENORMAND assure la Présidence. Le Conseil 

Municipal, considérant la bonne gestion du budget de 2007, vote, à l’unanimité, le Compte Administratif de 
2007.  

Monsieur le Maire, réinstallé dans ses fonctions, remercie l’assemblée pour sa confiance et le 
travail réalisé pendant toute l’année. 
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COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – EXERCICE 2007 
 
Le Compte de Gestion, présenté pour l’exercice 2007 par Mme MARIE, Receveur Municipal, 

étant en parfaite concordance avec le Compte Administratif, est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire remercie Mme MARIE, Trésorière,  pour les conseils apportés tout au long de 

l’année. 
 
AFFECTATIONS DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2007 
 

 AFFECTATION DES RESULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2007 DE LA VILLE 
D’ARGENCES 
 

 
 
Investissement : 

 
 

Déficit d’investissement 2007        - 434 847,66 € 
Reste à réaliser en dépenses :      - 2 047 343,00 € 
Reste à réaliser en recettes                + 2 242 542,00 € 
         =========== 
Besoin de financement                      239 648,66 € 
A passer en réserve au BP 2008 à l’article 1068 
Excédent de fonctionnement  2007:          574 789,89 € 
Besoin de financement                   -  239 648,66 € 
         ============ 
EXCEDENT NET 2007 à reporter au 002 au BP 2008                + 335 141,23 € 

 
 
Compte tenu du déficit 2007 à couvrir en section d’investissement, l’excédent de fonctionnement 

de  574 789,89 € peut être affecté de la façon suivante : 
 

Article 1068 – Réserve (en recettes d’investissement) au BP de 2008 :  239 648,66 € 
Article 002 – Excédent reporté en recettes de fonctionnement au BP 2008: 335 141,23 € 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette affectation. 
 

BUDGET PRIMITIF 2008 
 

Madame MARIE présente le Budget Primitif étudié par la Commission des Finances le 19 
février 2008. 

 
En investissement, outre l’acquisition de divers petits matériels et la continuité des programmes 

engagés, la Commission a proposé notamment les opérations suivantes : 
 

1. services techniques (achat d’un souffleur à feuilles, d’un nettoyeur haute pression, d’un taille-
haie, d’une débrousailleuse, des panneaux de chantier), 

2. grosses réparations de la toiture du presbytère, 
3.  aux écoles : réfection des toitures de l’école primaire, tranche III, 2ième phase, désamiantage des 

sols, mobilier pour l’école maternelle, rétroprojecteur pour l’école élémentaire, aspirateur et 
autolaveuse, revêtements de sols, grosses réparations de la toiture de l’école maternelle, 

4. au gymnase, désamiantage et revêtement de sol carrelé, 
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5.  ascenseur pour personnes handicapées à la mairie, 
6. équipement pour lave-vaisselle et échelles d’échafaudage au forum, 
7. continuité des travaux du boulodrome, 
8. achèvement des travaux de viabilité du lotissement du Pré de la Motte, 
9. panneaux de sécurité pour les jeux dans les espaces verts, 
10.  porte neuve au garage de la poste, 
11.  continuité du chantier du cœur de bourg, 
12. sécurité rue de la Gare (nouveau projet), 
13. fin des travaux de la sente aux oies, 
14. fin du Plan local d’Urbanisme, 
15. achèvement de la bande piétonnière route de Vimont. 

 
Le Conseil Municipal, après examen des propositions et avis favorable de la Commission des 

Finances, vote, à l’unanimité, le budget primitif de 2008 : 
 

1. au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement qui s’équilibre à : 2 726 769 €, 
2 au niveau des chapitres pour la section d’investissement qui s’équilibre à :   3 147 308 € et par 

opérations en ce qui concerne les programmes d’équipement. 
 

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2008 
 
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances, décide de maintenir 

les taux antérieurs d’imposition qui sont indiqués ci-dessous pour l’exercice 2008. (Les bases n’étant pas 
encore notifiées par les Services des Impôts). 
 

CONTRIBUTIONS 
TAUX APPLIQUES BASES  

NON NOTIFIEES 
Taxe d'habitation 17.59 %  
Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

21.32 %  

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

34.49 %  

Taxe professionnelle 
 

7.37 %  

 
 
CONTRAT D’ASSOCIATION ET FRAIS DE SCOLARITE 
 

Le Conseil Municipal, vu le prix de revient de la scolarité des enfants, fixe les participations 
scolaires à 488,04 € pour un enfant de primaire et à 920,61 € pour un enfant de maternelle. La participation   
versée   à  l’Ecole  Sainte Marie,  conformément  au contrat  d’association,  est fixée  à : 48 282,39 € pour 
les enfants d’Argences. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de 2008 à l’article 6558. 
 
 

TRAVAUX EN REGIE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un crédit de 98 600 € est inscrit au chapitre 011, en dépenses de 

fonctionnement, à l’article 722 (chapitre 042) en recettes de fonctionnement et à l’article 2128 (chapitre 040) 
en dépenses d’investissement pour des travaux à réaliser par les Services Techniques et l’achat de matériaux 
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qui peuvent être affectés à la section d’investissement dans le cadre des travaux en régie. Il est donc proposé 
d’inscrire ceux-ci au programme de travaux en régie : 

 
- Aménagement du terrain de pétanque     50 436 € 
- Buts du stade           1 430 € 
- Mobilier de l’école maternelle        1 300 € 
- Escalier des services techniques        3 850 € 
- Aménagement de la cour des services techniques      5 500 € 
- Mise aux normes de l’électricité du presbytère    13 200 € 
- Chartrerie du moulin          4 634 € 
- Réhabilitation des couloirs de l’école primaire      1 500 € 
- Création de sols carrelés au gymnase       3 000 € 
- Réhabilitation de l’ancienne bibliothèque et du couloir   13 000 € 
- Fabrication d’une armoire pour câbles électriques de l’APOSA       750 € 

 
 

TOTAL          98 600 € 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ensemble de ces propositions. 
 

INDEMNISATIONS DES COMMERCANTS DANS LE CADRE DES TRAVAUX CŒUR DE 
BOURG 

 
M. DUFOUR informe le Conseil Municipal qu’une procédure d’indemnisation peut être 

instaurée par le Conseil Municipal afin d’indemniser les commerçants qui auraient subi une perte de marge 
aux cours des travaux  de Cœur de Bourg. Le Maire propose le projet de délibération suivant : 

 
PROJET DE DELIBERATION 

CONCERNANT LA CREATION D’UNE COMMISSION INTERNE D’INDEMNISATION DES 
COMMERCANTS DANS LE CADRE DES TRAVAUX CŒUR DE BOURG 

 
Le Conseil Municipal d’Argences décide 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 crée, 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. 

- 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. 
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 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) Décision du Conseil Municipal et notification au commerçant (en indiquant la 

possibilité de recours devant le Tribunal Administratif) 
 4) Il faut l’accord du requérant sur le montant de l’indemnisation. 

 
Après débat le Conseil Municipal accepte cette proposition, les crédits nécessaires pour mettre 

en œuvre cette décision sont inscrits à l’article 678 du budget primitif 2008. 
 

INTEGRATIONS DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES LOTISSEMENTS DES 
ALOUETTES – DES COURTILS II – DU CLOS DU BISSONNET 

 
M. DUFOUR indique que les lotissements  «  des Alouettes, des Courtils II et du Clos du 

Bissonnet », intégralement terminés peuvent être classés dans la voirie communale. Le Pôle d’Aménagement 
Territorial (DDE), dans le cadre de l’ATESAT, a instruit ce dossier et s’est rendu sur site. Aucune 
observation n’étant formulée, M. le Maire propose de prendre la délibération suivante : 

En application de la Loi n°2004-1313 du 19 décembre 2004 portant simplification du droit (art. 
62.11) modifiant le Code de la Voirie Routière et en particulier l’art. 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, 

A la demande des propriétaires des voiries des lotissements «  Les Alouettes, le Clos du 
Bissonnet et les Courtils II » décide à l’unanimité le classement dans le domaine public communal des 
voiries des lotissements cités ci-dessus et autorise le Maire à signer les actes à intervenir. 

Cette décision entraînera une augmentation du linéaire de la voirie communale dont le total sera 
porté à 12830 mètres. 

 
Le Conseil approuve à l’unanimité cette décision. 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
M. DUFOUR indique qu’il est nécessaire de rédiger un règlement intérieur de la nouvelle 

bibliothèque municipale d’Argences inaugurée samedi 23 février 2008. Il propose d’adopter le règlement 
intérieur suivant : 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’ARGENCES 

 
PROJET 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
1 Dispositions générales : 

 
Préambule : Le présent règlement a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 28 février 2008 
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Article 1 : La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la culture, à 
l’information et à la documentation de la population. 
 
Article 2 : L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à tous. La 
communication de certains documents peut connaître quelques restrictions, pour des raisons touchant aux exigences 
de leur conservation. 
 
Article 3 : La consultation et le prêt des documents sont gratuits. 
 
Article 4 : Le personnel et les bénévoles sont à la disposition des usagers pour la bonne utilisation des ressources de 
la bibliothèque. 
 

2 Inscriptions et prêts : 
 
Article 5 : Pour s’inscrire à la bibliothèque, il faut pouvoir justifier de son identité et de son domicile. Tout 
changement de domicile doit être impérativement signalé. Les jeunes de moins de 14 ans doivent, pour s’inscrire, 
être accompagnés des parents. 
 
Article 6 : Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 
 
Article 7 : Chaque inscrit peut emprunter pour une durée de 3 semaines : 

5 livres et, ou, périodiques. 
Le double, pour la période des vacances d’été. 
La prolongation du prêt est possible, ainsi que la réservation d’un ouvrage. 

 
Article 8 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra prendre toutes les 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappel, etc...) 
 

3 Recommandations et interdictions : 
 
Article 9 : En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou le 
remboursement de sa valeur. 
 
Article 10 : Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit de fumer, boire et 
manger dans les locaux. L’accès des animaux est interdit dans la bibliothèque. 
 
Article 11 : Tout usager, par le fait de son inscription s’engage à se conformer au présent règlement. 
 
Article 12 : Le personnel communal et les bénévoles de l’Association Familles Rurales sont chargés de 
l’application du présent règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à l’usage du 
public. 
 

4 Utilisation d’Internet : 
 
Article 13 : L’accès à Internet est gratuit sur inscription à la banque de prêt pour une durée de 40 minutes. 
  
Article 14 : Accès Internet réglementé 
L’accès à Internet comme toute utilisation de système informatique, est soumis au respect d’un certain nombre de 
règles de droit. (Voir règlement affiché propre à Internet). 
 
   A ARGENCES, le................... 
 

Après débat, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
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BOULODROME D’ARGENCES – AVENANT N°II _ LOT ELECTRICITE 
 
M. DUFOUR passe la parole à Monsieur Gilbert GEMY, Maire Adjoint chargé des travaux du 

Boulodrome d’Argences. Monsieur GEMY signale qu’il convient d’alimenter en électricité les volets 
roulants du boulodrome, ceux-ci étant électriques, et d’ajouter une coupure électrique extérieure pour 
l’éclairage des terrains. Le montant de ces travaux s’élève à 891,28 € TTC pour l’alimentation des volets et 
185,12 € TTC pour la coupure électrique extérieure.  

Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal l’autorise à signer un avenant numéro II au 
marché MASSELIN pour un montant de 900,00 € HT soit 1076,40 TTC. Le Marché MASSELIN (Lot 
électricité) s’élevant donc désormais à 17 582,85 € TTC. L’avenant correspondant est joint en annexe de la 
présente délibération. 

Après débat, le Conseil Municipal approuve cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n° II avec l’entreprise MASSELIN. 

 
CIMETIERE – CAVEAUX A URNES – (ANNEXE AU REGLEMENT DU CIMETIERE) 

 
M. DUFOUR rappelle que le Conseil Municipal du 23 janvier 2008 avait approuvé la création 

d’un secteur réservé à des caveaux à urnes dans le cimetière communal et que le dossier devait être étudié 
par la Commission Cimetière. Il indique qu’elle s’est réunie le 13 février 2008 et elle a suggéré qu’une 
annexe au règlement du cimetière, dont la teneur suit, soit présentée au Conseil Municipal. Le Maire lit cette 
proposition et la soumet au vote de l’Assemblée Délibérante. 

 
PROJET DE DELIBERATION 

(Document étudié par la Commission du Cimetière réunie le 13 février 2008) 
ANNEXE AU REGLEMENT DU CIMETIERE D’ARGENCES 

(Délibération du 28 février 2008) 
 

CAVEAUX A URNES 
ARTICLE 1er 
 
Le cimetière de la ville dispose de caveaux à urnes situés dans l’espace borné J. 
 
ARTICLE 2ième 
 
Les caveaux à urnes seront à la charge des concessionnaires ; ils mesureront 0.70 x 0.70 (mesures 
intérieures), 0,80 m x 0,80 m (mesures extérieures, au niveau du sol), avec une profondeur maxi de 0,45 m. 
Les emplacements seront attribués à la suite des uns des autres. 
 
ARTICLE 3ième 
 
Monuments funéraires 
Les stèles prendront appui sur la semelle des caveaux à urnes et seront posées au niveau du sol sans pouvoir 
dépasser les mesures suivantes : 
 
Stèle 

• Hauteur : 0.50 m. 
• Largeur : 0.80 m. 

 
Semelle 
• Largeur : 0.80 m. 
• Longueur sous stèle : 0,80 m. 
• Epaisseur : 0.05 m (5 cm). 

La stèle sera fournie par un marbrier au choix du concessionnaire. 
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Des plaques posées au niveau du sol devront recouvrir les caveaux à urnes sans stèle. Les dimensions 
suivantes devront être respectées : 

• Longueur : 0.80 m. 
• Longueur : 0.80 m. 
• Profondeur : 0.45 m. 
• Epaisseur 0.05 m (5 cm). 

 
La plaque sera fournie par un marbrier au choix du concessionnaire. 
Une fois le dépôt de l’urne effectué, l’entreprise prestataire devra procéder à la fermeture du caveau à 

urnes. 
Le fleurissement des caveaux à urnes est permis à condition de ne pas déborder de la surface dudit 

caveau à urnes. 
La pose de plaque de souvenirs est autorisée sur la surface du caveau à urnes, uniquement. 
Les intervalles seront distants de 0.30 m. 
Les caveaux à urnes seront disposés en trois rangées ; la première sera située face au Columbarium, au 

dos de cette première rangée un espace sera réservé pour l’aménagement d’une allée ou d’un espace vert, sur 
la deuxième et troisième rangée, les caveaux à urnes seront placés dos à dos. 

 
ARTICLE 4ième 

 
Durée de concession 
15 ans. 
30 ans. 
50 ans. 
 
Tarif de concession 
15 ans : 150 €. 
30 ans : 300 €. 
50 ans : 450 €. 

 
Après débat le Conseil Municipal approuve cette annexe au règlement du cimetière d’Argences. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. DUFOUR informe le Conseil Municipal qu’il est souhaitable d’adopter un droit de 

préemption urbain pour les zone U et AU dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme et il soumet le 
projet de délibération suivant: 

 
Vu la Loi n°85.729, en date du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de 

principes d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain, 
Vu les articles L.211.1 à L. 211.5 et R. 211.1 à R.211.8 du Code de l’Urbanisme. 
Vu la délibération approuvant le P.L.U. en date du 23 janvier 2008 
Considération qu’il est dans l’intérêt de la commune de se doter du droit de préemption urbain, 
Le Conseil Municipal décide d’instituer un droit de préemption urbain sur  l’ensemble des zones 

urbaines et des zones AU et U 
Afin de poursuivre les objectifs suivants : 

• mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, 
• organisation du maintien, de l’extension, de l’accueil d’activités économiques 
• développement des loisirs et du tourisme 
• réalisation d’équipements collectifs 
• lutte contre l’insalubrité 
• permettre le renouvellement urbain, 
• sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non (à l’exception des espaces 

naturels), 
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• constitution de réserves foncières pour la réalisation des opérations précédentes. 
 
La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité auront été effectuées : 

• affichage en mairie 
• mention dans deux journaux locaux 

 
De plus, cette délibération accompagnée des plans correspondants sera adressée à titre d’information. 

1. au Préfet du Calvados 
2. au Directeur Départemental de l’Equipement 
3. au Directeur Départemental des Services Fiscaux 
4. au Conseil Supérieur du Notariat 
5. à la Chambre Départementale des Notaires, 
6. au Barreau constitué auprès du Tribunal de Grande Instance, 
7. au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

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

DECLARATION PREALABLE POUR L’EDIFICATION DE CLOTURES 
 
M. DUFOUR informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article R 421 – 12  alinéa c du 

Code de l’Urbanisme que l’Assemblée Délibérante peut soumettre à autorisation les déclarations préalables 
de clôture sur l’ensemble du Territoire. Des prescriptions concernant ces édifications de clôtures étant 
contenues dans le P.L.U. voté le 23 janvier 2008, il invite le Conseil Municipal à approuver cette 
proposition. 

 
Après débat, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
M. DUFOUR informe le Conseil Municipal que la réunion avec les commerçants, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie est programmée mardi 4 mars 2008 à 20 heures en Mairie. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les représentants des Parents d’Elèves et du 

Personnel du Collège d’Argences lui ont fait part de leur mécontentement au sujet de la suppression de deux 
classes au Collège. Monsieur COUTANCE, Maire-Adjoint, délégué au Conseil d’Administration du CES, 
présent à ce dernier qui s’est tenu le 12 février 2008 s’est inscrit dans le sens du Conseil d’Administration. 
Monsieur le Maire lit la réponse écrite qui a été envoyée à l’Association du Personnel Enseignant et à 
l’Association des Parents d’Elèves du Collège le 20 février 2008. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H. 15. 
 


