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Le trente et un janvier deux mil onze, 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 DERETTE, 

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

 
Absents excusés : MM. BOULLIN, DELAMARRE, Mme DERETTE. 
 
Secrétaire de séance : Mme BUTEUX. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 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 le sujet suivant à l’ordre du jour : 
 
 Ramassage des déchets verts à titre social. 

 

 
DELIBERATION N° 1 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 

 
SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi impose un débat d’orientations budgétaires dans les 

communes de plus de 3.500 habitants. Il a pour objet de définir les priorités en termes d’investissements 
et d’informer le Conseil municipal sur la situation financière de la commune afin de permettre la 
préparation de ce budget. 

 
I - RESSOURCES 
 
L’Etat, en 2010, a compensé totalement la disparition de la TP. En 2011, les nouvelles règles 

fixant les ressources des communes à la suite de la suppression de la TP vont s’appliquer, soit : 
- Fusion de la part départementale et de la part communale de la taxe d’habitation avec 

suppression de l’abattement général à la base que le Conseil municipal a voté dans ses séances des 27 
septembre et du 8 novembre 2010. 

- Remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 31 JANVIER 2011 

 

 

Date de la convocation 
 

 24/01/2011 
 
Date d’affichage convocation 
 

 24/01/2011 
 
Date d’affichage du C.R. 
 

 10/02/2011 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice :     23 
Quorum :     12 
Présents :      20 
Procurations :      2 
Votants :      22 



 2 
A cela, il faut ajouter un système de péréquation mis en place pour garantir les anciennes 

ressources de la TP. L’application de cette péréquation ne permettra, ni d’augmenter, ni de réduire, les 
recettes de la commune uniquement, bien sûr en termes de l’ancienne TP. 

 
Autre élément à prendre en compte : les bases des taxes sur le foncier bâti, non bâti et de la taxe 

d’habitation seront plus importantes (plus de constructions sur le territoire de la commune et 
augmentation de la valeur des bases d’imposition par l’Etat). 

 
Une étude du taux d’imposition de la taxe d’habitation sera examinée lors de l’élaboration du 

budget primitif 2011 afin de prendre en compte le rapprochement des parts communale et départementale 
de la taxe d’habitation à la suite de la suppression de l’abattement général à la base sur la part 
communale. 

 
Rappel du produit des taxes votées en 2010 : 1.061.969 € dont 295.610,70 € de compensation de 

la perte de la taxe professionnelle. 
 
Quant aux dotations des diverses Collectivités et de l’Etat, elles ne sont toujours pas notifiées à ce 

jour ; celles-ci sont aléatoires et peuvent être moins importantes que celles de l’exercice précédent, eu 
égard aux différentes restrictions budgétaires. 

 
En revanche, la Dotation Globale de Fonctionnement sera, au minimum, identique à celle de 2010 

(778.496,00 €). 
 
Le Fonds de Compensation de la TVA, autre ressource importante de la commune, s’élèvera à 

environ 100.000,00 € et est en diminution par rapport à l’année dernière. (334.500 € en 2010). 
 
Il faut aussi tenir compte qu’en 2010, le Conseil municipal a décidé d’entreprendre un certain 

nombre de grands chantiers qui seront concrètement réalisés en 2011 : 

 l’aménagement : de la rue de la Gare (Phase I soit de la rue des Jardins au carrefour de la 
rue des Ecuyers et du 19 mars 1962), de la rue de Troarn et du parking place Robert Sarre, 
des clôtures et placettes rue Camille Blaisot, 

 les aménagements de locaux au centre socioculturel au 1er étage pour le futur siège de la 
Communauté de communes, de la bibliothèque municipale, de modules de jeux au terrain 
d’évolution, la réfection de la salle du Conseil municipal, la création d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite… 

 
Toutes ces opérations d’un montant de 1.204.404,00 € doivent être reportées au budget 2011. 
 
La phase II de la rue de la Gare (du carrefour de la rue des Ecuyers et du 19 mars 1962 au rond 

point du Bissonnet) ainsi que le financement de l’aménagement de la rue de Troarn seront des axes 
prioritaires pour l’exercice 2011. Compte tenu de ces deux lourdes opérations et d’un engagement pris 
auprès des Syndicats d’Eau Potable et d’Assainissement, de la Communauté de communes, pour la 
réfection de la rue Saint Jean (part communale 11.095,89 TTC), ce programme sera également prioritaire, 
il sera peu probable d’envisager d’autres projets importants. 

 
 
II - CHARGES FIXES 
 
Les charges fixes et obligatoires de fonctionnement seront stables. 
 
L’annuité de la dette 2011 de la commune s’élève à 366.445 €, soit 34.523 € de plus que l’exercice 

précédent. Il faudra prévoir les intérêts intercalaires pour le déblocage du prêt nécessaire pour 
l’aménagement des bureaux qui seront loués à la Communauté de communes Val ès dunes. 

 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires. 
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La Commission des Finances étudiera le projet de budget 2011 en tenant compte des orientations 

budgétaires développées ci-dessus et donnera son avis sur le futur budget qui sera proposé au Conseil 
municipal réuni en session budgétaire le lundi 28 mars 2011. 

 
 

DELIBERATION N° 2 - EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE LA GARE – PROJET 
DEFINITIF. 

 
Monsieur le Maire présente le projet de délibération concernant l’effacement des réseaux de la rue 

de la Gare : 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

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. L’Assemblée 
délibérante, dans sa séance du 27 septembre 2010, avait acté cette opération. Le SDEC présente un projet 
définitif qui s’élève à 16.033,14 € TTC. La participation définitive de la commune pour l’électricité est 
d’un montant de 9.384,14 €. 

Le Conseil municipal : 

 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. 

 
DELIBERATION N° 3 - RAMASSAGE DES DECHETS VERTS A TITRE SOCIAL 

 
Le treize décembre dernier, le Conseil municipal n’avait pu reconduire le service de ramassage de 

déchets verts à titre social à la suite d’un appel à concurrence infructueux. Des négociations avec une 
association (Association Plaine Emploi) ont permis d’aboutir à une nouvelle proposition d’un montant de 
11.215,00 € TTC. 

 
Après débat, le Conseil municipal approuve cette proposition et demande à la Commission 

Environnement, présidée par Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, d’étudier les modalités d’application 
notamment sur la fréquence des ramassages des déchets de pelouse et de branchages, sur les types de sacs 
à proposer aux administrés ainsi que la réglementation qui sera mise en place. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Délibération n°4 - Syndicat d’Initiative – Office de Tourisme 
 

Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, maire-adjoint et vice-président de la Communauté de communes 
Val ès dunes indique que le Syndicat d’Initiative sous l’égide la Cdc va évoluer au cours des années 
2011/2012 vers une structure Office de Tourisme impliquant des critères plus contraignants (ouverture 
au public plus large, du personnel plus qualifié…). 
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Ce nouvel Office de Tourisme nécessitera des locaux plus adaptés. La ville d’Argences envisage 

une mise à disposition gratuite d’un ancien appartement qui va se libérer dans le courant de l’année 2011, 
en rez-de-chaussée du centre administratif. L’aménagement du local serait à la charge totale de la 
Communauté de communes Val ès dunes ainsi que les frais de fonctionnement y afférents (eau, électricité, 
entretien, etc.…). 

 
Le Conseil municipal émet un avis favorable à ce projet. 
 

Contrat de location de balayeuse de voirie 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un contrat de location de balayeuse « full 
services » sans chauffeur a été signé avec la société NORMAZUR de BILLY pour un montant mensuel de 
975,00 € TTC pour 60 mois conformément à la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2010. 
La machine sera livrée lundi 14 février 2011. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 H 30. 
 
Le présent compte rendu contient quatre délibérations numérotées de 1 à 4. 
 

NOMS et Prénoms des élus 
ayant participé au vote 

POUVOIRS SIGNATURES 

ASSIRATI Lydie   

BOULLIN Cédric Pouvoir à M. Richard MARTIN  

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude   

CHOQUET Amand   

COMBE Michel   

COUTANCE Benjamin   

DELAMARRE Guy  absent 

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne Pouvoir à M. Dominique DELIVET  
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DUFOUR Bernard   

DUPONT Sandrine   

ISABEL Marie Françoise   

LABORY Evelyne   

LECERF Anne-Marie   

LE MESLE Michel   

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

NATIVELLE Jocelyne   

OLIVIER Jean-Pierre   

OUIN Jacques-Yves   

RENOUF Patrice   

TRIBOUILLARD Brigitte   

 
Le secrétaire de séance             Le Maire, 
Martine BUTEUX      Dominique DELIVET 
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PIECES ANNEXES A LA CONVOCATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2011 
 

 

A) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2011 
 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

La Loi impose un débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 3500 habitants. Il a 

pour objet de définir les priorités en termes d’investissements et d’informer le Conseil municipal sur la 

situation financière de la commune afin de permettre la préparation de ce budget. 

 

I - RESSOURCES 

 

L’Etat, en 2010, a compensé totalement la disparition de la TP. En 2011, les nouvelles règles fixant 

les ressources des communes à la suite de cette suppression de la TP vont s’appliquer, soit : 

- Fusion de la part départementale et de la part communale de la taxe d’habitation avec suppression 

de l’abattement général à la base que le Conseil municipal a votée dans ses séances des 27 septembre et du 

8 novembre 2010. 

- Remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. 

 

A cela il faut ajouter un système de péréquation mis en place pour garantir les anciennes ressources 

de la TP. L’application de cette péréquation ne permettra, ni d’augmenter, ni de réduire les recettes de la 

commune uniquement, bien sûr en termes de l’ancienne TP. 

 

Autre élément à prendre en compte : les bases des taxes sur le foncier bâti, non bâti et de la taxe 

d’habitation seront plus importantes (plus de constructions sur le territoire de la commune et augmentation 

de la valeur des bases d’imposition par l’Etat).  

 

Une étude du taux d’imposition de la taxe d’habitation sera examinée lors de l’élaboration du 

budget primitif 2011 afin de prendre en compte le rapprochement des parts communale et départementale 

de la taxe d’habitation à la suite de la suppression de l’abattement général à la base sur la part communale. 

 

Rappel du produit des taxes votées en 2010 : 1 061 969 € dont 295 610,70 € de compensation de la 

perte de la taxe professionnelle. 

 

Quant aux dotations des diverses Collectivités et de l’Etat, elles ne sont toujours pas notifiées à ce 

jour ; celles-ci sont aléatoires et peuvent être moins importantes que celles de l’exercice précédent eu égard 

aux différentes restrictions budgétaires.  

 

En revanche, la Dotation Globale de Fonctionnement sera au minimum identique à celle de 2010 

(778 496,00 €). 

 

Le Fonds de Compensation de la TVA, autre ressource importante de la commune, s’élèvera à 

environ 100.000,00 € et est en diminution par rapport à l’année dernière. (334 500 € en 2010). 

 

Il faut aussi tenir compte qu’en 2010, le Conseil municipal a décidé d’entreprendre un certain 

nombre de grands chantiers qui seront concrètement réalisés en 2011 : 
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 l’aménagement de la rue de la Gare (Phase I soit de la rue des Jardins au carrefour de la rue  

des Ecuyers et du 19 mars), de la rue de Troarn et du parking place Robert Sarre, des 

clôtures et placettes rue Camille Blaisot, 

 l’aménagement de locaux au centre socio-culturel au 1
er

 étage pour le futur siège de la CDC, 

de la bibliothèque municipale, des modules de jeux au terrain d’évolution, la réfection de la 

salle du Conseil municipal, la création d’un ascenseur pour les personnes à mobilité 

réduite…  

 

Toutes ces opérations d’un montant de 1 204 404,00 € doivent être reportées au budget 2011.  

 

La phase II de la rue de la Gare (du carrefour de la rue des Ecuyers et du 19 mars au rond point du 

Bissonnet) ainsi que le financement de l’aménagement de la rue de Troarn seront des axes prioritaires pour 

l’exercice 2011. Compte tenu de ces deux lourdes opérations et d’un engagement pris auprès des Syndicats 

d’Eau Potable et d’Assainissement, de la Communauté de Communes, pour la réfection de la rue Saint Jean 

(part communale 11 095,89 TTC), ce programme sera également prioritaire, il sera peu probable 

d’envisager d’autres projets importants. 

 

II - CHARGES FIXES 

 

Les charges fixes et obligatoires de fonctionnement seront stables. 

 

L’annuité de la dette 2011 de la commune s’élève à 366 445 €, soit 34 523 € de plus que l’exercice 

précédent. Il faudra prévoir les intérêts intercalaires pour le déblocage du prêt nécessaire pour 

l’aménagement des bureaux qui seront loués à la communauté de communes « Val es Dunes ». 

 

B) EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE LA GARE – PROJET 

DEFINITIF. 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 

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. 

L’Assemblée délibérante dans sa séance du 27 septembre 2010 avait acté cettte opération. Le 

SDEC  présente un projet définitif qui s’élève à  16 033,14 € TTC. La participation définitive de la 

commune pour l’électricité est d’un montant de 9 384,14 €. 

Le Conseil municipal : 

 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.  
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République Française              MAIRIE D'ARGENCES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le trente et un janvier deux mil onze, 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 COMBE, Mme 

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

 
Absents excusés : M. COMBE, M. OUIN, Mme TRIBOUILLARD. 
 
Secrétaire de séance : Mme ASSIRATI. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2010 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 

 
ADJONCTION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 

 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

La Loi impose un débat d’orientations budgétaires dans les communes de plus de 3500 habitants. Il 

a pour objet de définir les priorités en termes d’investissements et d’informer le Conseil municipal sur la 

situation financière de la commune afin de permettre la préparation de ce budget. 

 

 

I - RESSOURCES 

 

L’Etat, en 2010, a compensé totalement la disparition de la TP. En 2011, les nouvelles règles fixant 

les ressources des communes suite à cette suppression de la TP vont s’appliquer, soit : 

- Fusion de la part départementale et de la part communale de la taxe d’habitation avec suppression 

de l’abattement général à la base que le Conseil municipal a voté dans ses séances des 27 septembre et du 8 

novembre 2010. 

- Remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 31 JANVIER 2011 

 

 

Date de la convocation 
 

 6/12/2010 
 
Date d’affichage convocation 
 

 6/12/2010 
 
Date d’affichage du C.R. 
 

 21/12/2010 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice     23 

Quorum :    12 

Présents :     20 

Procurations :     3 

Votants :     23 
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A cela il faut ajouter un système de péréquation mis en place pour garantir les anciennes ressources 

de la TP. L’application de cette péréquation ne permettra, ni d’augmenter, ni de réduire les recettes de la 

commune uniquement, bien sûr en termes de l’ancienne TP. 

 

Autre élément à prendre en compte : les bases des taxes sur le foncier bâti, non bâti et de la taxe 

d’habitation seront plus importantes (plus de constructions sur le territoire de la commune et augmentation 

de la valeur des bases d’imposition par l’Etat).  

 

Une étude du taux d’imposition de la taxe d’habitation sera examinée lors de l’élaboration du 

budget primitif 2011 afin de prendre en compte le rapprochement des parts communale et départementale 

de la taxe d’habitation suite à la suppression de l’abattement général à la base sur la part communale. 

 

Rappel du produit des taxes votées en 2010 : 1 061 969 € dont 295 610,70 € de compensation de la 

perte de la taxe professionnelle. 

 

Quant aux dotations des diverses Collectivités et de l’Etat, elles ne sont toujours pas notifiées à ce 

jour ; celles-ci sont aléatoires et peuvent être moins importantes que celles de l’exercice précédent eu égard 

aux différentes restrictions budgétaires.  

 

En revanche, la Dotation Globale de Fonctionnement sera au minimum identique à celle de 2010 

(778 496,00 €). 

 

Le Fonds de Compensation de la TVA, autre ressource importante de la commune, s’élèvera à 

environ 100.000,00 € et est en diminution par rapport à l’année dernière. (334 500 € en 2010). 

 

Il faut aussi tenir compte qu’en 2010, le Conseil municipal a décidé d’entreprendre un certain 

nombre de grands chantiers qui seront concrètement réalisés en 2011 : 

 l’aménagement de la rue de la Gare (Phase I soit de la rue des Jardins au carrefour de la rue  

des Ecuyers et du 19 mars), de la rue de Troarn et du parking place Robert Sarre, des 

clôtures et placettes rue Camille Blaisot,. 

 l’aménagement de locaux au centre socio-culturel au 1
er

 étage pour le futur siège de la CDC, 

de la bibliothèque municipale, des modules de jeux au terrain d’évolution, la réfection de la 

salle du Conseil municipal, la création d’un ascenseur pour les personnes à mobilité 

réduite…  

 

Toutes ces opérations d’un montant de 1 204 404,00 € doivent être reportées au budget 2011.  

 

La phase II de la rue de la Gare (du carrefour de la rue des Ecuyers et du 19 mars au rond point du 

Bissonnet) ainsi que le financement de l’aménagement de la rue de Troarn seront des axes prioritaires pour 

l’exercice 2011. Compte tenu de ces deux lourdes opérations et d’un engagement pris auprès des Syndicats 

d’Eau Potable et d’Assainissement, de la Communauté de Communes, pour la réfection de la rue Saint Jean 

(part communale 11 095,89 TTC), ce programme sera également prioritaire, il sera peu probable 

d’envisager d’autres projets importants. 

 

II - CHARGES FIXES 

 

Les charges fixes et obligatoires de fonctionnement seront stables. 

 

L’annuité de la dette 2011 de la commune s’élève à 366 445 €, soit 34 523 € de plus que l’exercice 

précédent. Il faudra prévoir les intérêts intercalaires pour le déblocage du prêt nécessaire pour 

l’aménagement des bureaux qui seront loués à la communauté de communes « Val es Dunes ». 
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Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 31 janvier 2011. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 H 30.  

 

Le Secrétaire de Séance,               Le Maire, 

Lydie ASSIRATI                 Dominique DELIVET 
 
 
 

 


