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Le huit novembre 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, M. MARTIN, 
Mme ASSIRATI, MM. CAUVIN avec pouvoir de M. CHOQUET, COMBE, 
DELAMARRE, Mme DERETTE, M. DUFOUR, Mmes LABORY avec pouvoir 
de M. RENOUF, LECERF, M. LE MESLE, Mmes MAIGRET, NATIVELLE, 
M. OUIN, Mme TRIBOUILLARD. 

 
Absents excusés : MM. RENOUF, BOULLIN, CHOQUET et Mme 

DUPONT 
 
Secrétaire de séance : Mme TRIBOUILLARD 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 27 septembre 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 les sujets suivants à l’ordre du jour : 
 

 Ouverture d’un budget annexe « Lotissement du Bissonnet » 
 Fiscalité directe locale 

 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SCPBN DE MOULT 
POUR AUGMENTER SA CAPACITE DE STOCKAGE DE PULPES DE BETTERAVES 
DESHYDRATEES 

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

questions d’environnement qui présente au Conseil Municipal d’Argences le dossier de demande de la 
société SCPBN de MOULT contenant l’étude d’impact au sujet de l’extension de la zone de stockage de 
cette société. Le Conseil est sollicité afin de donner son avis. 

 
Après avoir entendu l’exposé de M. OLIVIER sur cette affaire, l’Assemblée Délibérante émet un 

avis favorable à cette extension. 
 
ELARGISSEMENT DU PERIMETRE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DU PACT ARIM 

 
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Benjamin COUTANCE, Maire-adjoint chargé de 

l’urbanisme qui présente les avis de la Commission Aménagement Urbain réunie le mardi 2 novembre 
2010 au sujet de l’élargissement du périmètre géographique concernant le Pact Arim. Il rappelle que les 
aides allouées concernent les immeubles bâtis pour les travaux de nettoyage, peinture et ravalement de 
façade de rue. Le périmètre d’intervention s’articulerait autour des rues du centre bourg rénové : 

 

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2010 

 

 

Date de la convocation 
 

 2/11/2010 
 
Date d’affichage convocation 
 

 2/11/2010 
 
Date d’affichage du C.R. 
 

 15/11/2010 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice     23 

Quorum :    12 

Présents :     19 

Procurations :       3 

Votants :     22 
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- Rue de la République 

- Rue Guéritot et l’angle de la rue Gourmez 

- Boulevard Deléan 

- Rue du Maréchal Foch (du carrefour de la rue des Petites Rues et de la rue de Derrière les Portes 
jusqu’à la fontaine). 

- Rue Letavernier-Pitrou et l’angle de la rue de Croissanville et de la rue Haute. 

- Rue du Moulin jusqu’au n° 6 

- Rue de Troarn. 

- Rue Lecomte. 

- Rue Saint Jean 

- Rue du Maréchal Joffre depuis le chemin de Beneauville en descendant vers le centre ville 

- Rue Lecharpentier-Deschamps 

- Rue du Champ de Foire, côté pair uniquement, de l’angle de la rue Maréchal Joffre jusqu’au n°4 

Le Conseil municipal approuve ce nouveau périmètre et décide d’y adjoindre les critères suivants : 

1. Un immeuble situé dans ce périmètre ne pourra bénéficier que d’une seule subvention. 
 

2. La subvention s’élèvera au maximum à 20% des travaux éligibles avec un plancher minimum 
de 250,00 € et un plafond de 1500,00 €  

 
3. Le crédit global alloué à ces opérations est plafonné à 15 000,00 € en 2010. (Crédits inscrits à 

l’article 658 du budget). 
 

RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA MUANCE 

POUR L’EXERCICE 2009 

 
Monsieur LE MESLE, Vice-Président du Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Muance 

(assainissement collectif) présente le rapport annuel afférent au prix et à la qualité du service public de 
l’assainissement collectif et non collectif au titre de l’exercice 2009. 

 
Le Conseil prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation et dont un exemplaire sera 

annexé à la présente délibération et fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux textes en 
vigueur. 

 
ACQUISITION DES PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT DE L’ORMELAIE  

 
Monsieur le Maire propose d’acquérir à l’euro symbolique les parties communes du lotissement de 

l’Ormelaie cadastrées B 148 pour 11a 22ca, B 149 pour 5a 58ca et B 159 pour 29a 62ca. Les frais de 
cession et autres étant à la charge de la Société FRANCELOT SAS dont le siège est à FOURQUEUX 
(78112), Business Park, bât B, 3, rue Alfred de Vigny. Cette acquisition est réalisée dans le but d’intégrer 
ultérieurement ces espaces communs dans le domaine public communal. 

 
Le Conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

DEMANDES DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - COMITE DE JUMELAGE FETE DE 

LA RUE 2010 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité de Jumelage Argences – 

Hettstadt, a participé à la manifestation exceptionnelle de « la Fête de la Rue » en juin dernier, il pourrait 
lui être attribué une subvention supplémentaire en vue de palier aux frais d’organisation qu’il a dû 
supporter. 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle de 213,00 €. 

Les crédits nécessaires étant inscrits à l’article 020 6574 du budget. 
 

TRAVAUX DE CLOTURES ET DE CANALISATIONS RUE CAMILLE BLAISOT 
 
Monsieur le Maire propose que les travaux de clôtures et de canalisations situés rue Camille 

Blaisot qui jouxtent les pavillons appartenant à «Calvados Habitat» soient réalisés simultanément à ceux 
de la voirie engagés par la Cdc «Val ès Dunes» et la commune d’Argences. 

 

Le Conseil municipal approuve cette opération estimée à 182 700,00 € TTC (travaux, maîtrise 
d’œuvre et aléas inclus) et autorise Monsieur DELIVET à réaliser les marchés correspondants. 

 
L’Assemblée délibérante décide d’inclure le financement de ce chantier au budget 2010. Une 

provision budgétaire ayant été inscrite au budget (65 000 €) englobant les travaux de placettes et clôtures 

rue du Docteur Derrien, il convient d’ajouter la somme de 145 000 € à l’article 2188, opération 9106 
fonction 822, l’ensemble de l’opération budgétaire (Rues Dr Derrien et C. Blaisot) s’élevant à 

210 000 € TTC.  
 

PERSONNEL 
 

a) REGIME INDEMNITAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle les conditions d’attribution du régime indemnitaire du personnel 
communal  fixées par les délibérations du 8 octobre 2003 et suivantes et propose le projet de délibération 
ci-dessous pour réactualiser ce régime. 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
Vu les décrets n° 2003.10.12 du 17 octobre 2003 relatif à la filière police et 2003.10.13 du 23 octobre 2003 
relatif au régime indemnitaire, 

 
Vu l’avis de la Commission du Personnel, 

Le Conseil municipal : 

 
1) INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) 

 
Confirme la mise en place de l’IAT au bénéfice des agents titulaires, stagiaires, non titulaires pour 

les agents des cadres d’emploi suivants à compter de l’année 2010 : 

 

CADRE D’EMPLOI TAUX MOYEN BASE JUILLET 2010 

Adjoint techniques 2ème classe 
(échelle 3) 

449.28 € 

Adjoint technique 1ère classe 
(échelle 4) 

464.29 € 
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Adjoint technique principal 2ème classe 

(échelle 5) 
469.66 € 

Adjoint technique principal 1ère classe 
(échelle 6) 

476.10 € 

Agent de maîtrise 
(échelle 5) 

469.66 € 

Agent de maîtrise principal 
(échelle 6) 

476.10 € 

Adjoint du patrimoine 2ème classe 
(échelle 3) 

449.28 € 

Adjoint administratif 2ème classe 
(échelle 3) 

449.28 € 

Adjoint administratif 1ère classe 
(échelle 4) 

464.29 € 

Adjoint administratif principal 2ème classe 
(échelle 5) 

469.66 € 

Adjoint administratif principal 1ère classe 
(échelle 6) 

476.10 € 

Rédacteur 
Agent de catégorie B rémunéré su IB <380 

588.68 € 

Gardien de Police Municipal 
(échelle 4) 

464.29 € 

ASEM 2ème classe 
(échelle 3) 

449.28 € 

ASEM 1ère classe 
(échelle 4) 

464.29 € 

 

Le calcul et le versement de l’indemnité d’administration et de technicité continueront d’être 
effectués selon les conditions prévues au chapitre II de la délibération du 8 octobre 2003 et décide le 
maintien : 

 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) (V.ch.III) 
 du régime indemnitaire spécialement instauré en faveur des agents sous contrat de droit privé 

aidé par l’Etat (V.ch. IV) 
 du principe de l’indemnité d’astreinte (V. ch.I) 

 
2) INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS) 

 
Fixe un montant moyen annuel de l’IFTS comme suit pour les cadres d’emploi suivant : 

 

 

 

 

3) INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS) 
 

Met en place, l’ISS pour le cadre d’emploi ci-dessous : 

 

Cadre d’emploi Nature de la Prime Taux de base 

Attaché I.F.T.S. 1 073.33 € 
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Précise que l’ensemble de ces indemnités sera révisé automatiquement en fonction de l’évolution 
des traitements de la fonction publique. 

Charge Monsieur le Maire d’établir les arrêtés individuels correspondants. 

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

b) CREATION DE POSTES  
 
Après avis de la Commission du Personnel réunie le mardi 2 novembre 2010, il est proposé de 

créer ou transformer les postes suivants et d’en fixer éventuellement les ratios : 
 

 Transformation d’un poste de contrôleur de travaux en poste de contrôleur principal de 
travaux au 1er janvier 2011 et après avis du Comité Technique Paritaire de fixer à 100% le ratio 
d’avancement de ce grade. 

 Transformation d’un poste de gardien de police en poste de brigadier au 1er janvier 2011. 
 Transformation d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe en poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe au 1er janvier 2011. 
 Création de postes d’auxiliaires 

- 5 H 45/35ème à la cantine scolaire pour trois mois renouvelables une fois à compter du 1er 
novembre 2010 

- 7 H 30/35ème à l’école primaire pour trois mois renouvelables une fois à compter du 1er novembre 
2010 

- 4 H 30/35ème à l’école primaire pour trois mois renouvelables une fois à compter du 1er novembre 
2010 

- 13 H 30/35ème aux bâtiments communaux (forum) pour trois mois renouvelables à compter du 
1er novembre 2010 

- 16 H /35ème  à la garderie et à l’école maternelle pour trois mois renouvelables une fois compte 
tenu de l’augmentation ponctuelle des effectifs à compter du 1er novembre 2010. 

- 19 H /35ème à la cantine et à l’école maternelle renouvelable une fois à compter du 1er novembre 
2010 

-  2 H /35ème à l’entretien des bâtiments communaux (forum) jusqu’30 juin 2010 compte tenu de 
l’augmentation temporaire de la fréquentation du centre socio-culturel. 
 

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

REPAS DES ANCIENS DU 12 DECEMBRE 2010 : EMPLOI DE PERSONNEL 
OCCASIONNEL 

 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, il doit être fait appel à du personnel occasionnel 

pour assurer le service lors du banquet offert aux personnes âgées de la Commune. 

Compte tenu des nécessités de cette journée, le Conseil municipal décide de recruter, à titre 

occasionnel, en plus du personnel communal, 15 serveurs plus 2 agents chargés de la plonge et de fixer 
forfaitairement les rémunérations à : 

- 110 euros pour les serveurs et les agents chargés de la vaisselle. 
 

Le personnel communal qui sera appelé à travailler à cette occasion sera rémunéré en heures 
supplémentaires en fonction de son grade. 

 

Cadre d’emploi Taux Coefficient du grade 

Contrôleur de travaux 
principal 

356.53 € 16 
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NOEL 2010 DES ENFANTS DU PERSONNEL 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal que des chèques cadeaux « CADO CHEQUE » de la 

banque postale soient offerts pour les 19 enfants du personnel âgés de 8 à 14 ans pour un montant de 30 € 

par enfant. Les petits de moins de 8 ans, quant à eux, se verront offrir un jouet d’une valeur identique. 
 

Le Conseil municipal accepte cette proposition. Les crédits correspondants sont inscrits à l’art 020 

6232 du budget. 
 
Monsieur DELIVET indique que la réception du Noël du personnel communal se déroulera le 

vendredi 17 décembre 2010 au Forum. Il accueillera, avec les membres du Conseil municipal, les employés, 
leurs jeunes enfants et les retraités. Une soirée-cocktail sera proposée. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

PROJET DE DELIBERATION 
Il est proposé : 
 
En dépenses d’investissement, 
 

- d’inscrire 240.000 € pour les travaux à l’article 2313, opération 9190, fonction 33 pour 

l’aménagement de l’aile droite du Forum (futurs bureaux de la Cdc); de réaliser un prêt de 240.000 € à 

l’article 1641 Fonction 020. 

- d’inscrire 6.500 € pour l’acquisition de mobilier à la bibliothèque, à l’article 2184, opération 9230, 

fonction 321. 

- d’inscrire 2.500 € pour construire une serre aux Services Techniques, à l’article 2313, opération 

9139, fonction 020 et 1.000 € en travaux en régie à l’article 2128, fonction 01. 

- d’inscrire 900 € à l’article 2128, fonction 01 pour l’aménagement du marché. 

- d’inscrire 25.000 € pour finir l’aménagement de la salle du Conseil municipal (rideaux, électricité, 

décoration) à l’article 21311, opération 9186, fonction 020. 

- d’inscrire 145.000 € pour les canalisations et les clôtures de la rue Camille Blaisot, article 2151, 

opération 9106, fonction 822. 

- d’inscrire 700 € pour l’acquisition de deux armoires pour un local associatif au Forum (Comité de 

Jumelage), à l’article 2184, opération 9190, fonction 33. 
- d’inscrire une dépense de 2.650 € à l’article 1641. 
 
En recettes d’investissement, 
 
- d’inscrire la notification d’un Fonds de Concours du Conseil général pour la rue de Troarn de 

15.000 € à l’article 1323, opération 9107, fonction 822 et de réduire le projet de prêt pour la rue de 

Troarn pour 15.000 €. 

- d’inscrire 240.000 € de prêt pour financer les travaux des futurs bureaux loués à la Cdc à l’article 

1641, fonction 020. 

- d’inscrire 4.500 € de subvention pour les bordures de trottoirs de la rue de la Gare à l’article 

1323, fonction 822, opération 9232. 
- d’inscrire le prélèvement provenant de la section de fonctionnement pour un montant de 

179.750 € à l’article 021. 
 

En dépenses de fonctionnement, 
 

- d’inscrire 10.000 € au chapitre 012, article 64111, Personnel 

- de diminuer de 20.950 €, l’article 6611 (Intérêt). 

- d’inscrire au 023, 179.750 € (prélèvement sur la section de fonctionnement) 



 7 
En recettes de fonctionnement, 

 

- d’inscrire 8.900 € à l’article 6419 (remboursement frais de maladie) 

- d’inscrire en régie 1.900 € à l’article 722, fonction 01 (aménagement du marché et serre). 

- d’inscrire 145.000 €, fonction 020, article 7478, de participation privée pour investissement – 
Calvados Habitat. 

- d’inscrire au 7788, fonction 020, 13.000 € de remboursement supplémentaire de sinistres. 
 
Monsieur le Maire présente la proposition de décision modificative n°4 suivante pour intégrer ces 

nouvelles opérations : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES :                                   + 168.800.00 € 
 

Article 64111 fonction 020                          + 10.000,00 € 
(Personnel) 
 

Article 6611 fonction 020                         - 20.950,00 € 
(Intérêts) 
 

Prélèvement 023, fonction 01                                              179.750,00 € 
 

RECETTES:                                       + 168.800.00 € 
 

Article 6419 fonction 020                                          + 8.900,00 € 

(Remboursement Charges de personnel) 

 

Article 722, fonction 01                            + 1.900,00 € 
(Travaux en régie) 
 

Article 7478, fonction 020                       + 145.000,00 € 
(Participation privée Calvados Habitat) 
 

Article 7788, fonction 020                           + 13.000,00 € 
(Remboursement de sinistres) 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES                            + 424.250,00 € 
 

Article 1323 opération 9232 fonction 822                   + 4.500,00 € 
(Subvention trottoirs rue de la Gare) 
 

Article 1323, opération 9107, fonction 822                    + 15.000,00 € 
(Fonds de concours rue de Troarn) 
 

Article 1641, fonction 020                        + 225.000,00 € 
(Prêt rue de Troarn et travaux Cdc) 
 

Prélèvement sur la section de fonctionnement Article  021                179.750,00 € 
 

DEPENSES                                  + 424.250,00 € 
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Aménagement bureaux Cdc 

Article 2313 opération 9190 fonction 33                   + 240.000,00 € 
 
Mobilier bibliothèque 

Article 2184, opération 9230 fonction 321                      + 6.500,00 € 
 
Serre  

Article 2313 opération 9139 fonction 020                   + 2 500,00 € 
 

Travaux en régie Article 2128 (O) 

Serre et aménagement du marché                         + 1.900,00 € 
 
Complément aménagement de la salle du Conseil 

Article 21311, opération 9186, fonction 020                   + 25.000,00 € 
 
Canalisation et clôtures rue Blaisot 

Article 2151, opération 9106, fonction 822                  + 145.000,00 € 
 
Armoires comité de Jumelage 

Article 2184, opération 9190, fonction 33                         + 700,00 € 
 
Annuité en capital 

Article 1641, fonction 01                        + 2.650,00 € 
 

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

PARTICIPATION DES ACCOMPAGNANTS AU REPAS DES ANCIENS EN 2010 
 

Vu le prix de revient du repas spectacle offert aux personnes âgées de la commune, le Conseil 

municipal fixe à 50 euros la participation qui sera demandée aux personnes ne remplissant pas les 
conditions requises pour bénéficier de la gratuité et qui souhaitent, en fonction des places disponibles, 
accompagner des personnes âgées à ce repas spectacle. 

 
CREATION DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU BISSONNET » 

 

La commune ayant décidé la vente d’un terrain situé chemin du Bissonnet à Argences au cabinet 
d’orthophonistes, cette vente étant soumise au régime de la TVA, il convient de créer un budget annexe du 
« lotissement du Bissonnet » pour l’enregistrer sur le plan comptable. 

 

Le Conseil municipal approuve cette proposition. 
 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2010 qui 
supprime l’abattement général à la base à la suite du transfert partiel de la part départementale de la taxe 
d’habitation pour 80 % vers les communes. Une nouvelle information des services de l’Etat indique que 
pour 2011 une compensation sera versée aux communes pour corriger la perte de ressources et que les 
délibérations précédentes peuvent être retirées. 

 
Après débat, le Conseil municipal décide de maintenir sa délibération du 27 septembre 2010. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, dresse le Palmarès des villes et villages fleuris du Calvados et 
informe le Conseil municipal que la ville d’Argences a obtenu pour sa 1ère participation, le 4ème prix ex 
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aequo dans sa catégorie (1000 à 5000 habitants). Il propose d’embellir les entrées de villes et de 
s’inscrire de nouveau en 2011 à ce concours avec l’espoir d’un meilleur classement. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des travaux en cours sur la commune : 
 
Rue Camille Blaisot : les travaux d’enfouissement de réseaux et d’eau potable sont terminés. 

L’arrachage des haies et la mise en place des nouvelles clôtures doivent débuter début janvier 2011 suivis 
de la réfection de la chaussée. 

Rue de Troarn : le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Région d’Argences intervient 
actuellement. Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Muance va enchaîner sur 
cette même voie. Tous ces travaux sont effectués préalablement à ceux du réaménagement de la voirie et 
de la place Robert Sarre qui pourraient débuter en janvier 2011 à la suite des appels d’offres. 

Rue de la Gare : la réfection du réseau par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de la Muance va débuter en janvier 2011. Quant au projet d’aménagement, réalisé en partenariat 
avec le Conseil général et la Communauté de communes, il se fera dans la continuité des travaux 
d’assainissement. L’appel d’offres est lancé, l’ouverture des plis se fera dans le courant du mois de 
décembre 2010. Cette opération importante se déroulera sur environ 7 mois en 2 tranches. Un effacement 
de réseau sera concomitant à la 2ème phase juste avant le rond point du Bissonnet. La 3ème phase, dite 
séquence commerciale, entre le rond point du Bissonnet et la RD 613 sera réalisée en 2012. 

Egalement, une réfection partielle de la voirie par le Conseil général, route de Vimont, pourrait 
débuter, soit en décembre 2010, soit avant les travaux de la rue de la Gare. 

L’agrandissement de la bibliothèque municipale devrait être achevé en début d’année 2011. 
 

La cérémonie des Vœux du Conseil municipal d’Argences se déroulera le samedi 15 janvier 2011 
au Forum. 

 

Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 13 décembre 2010. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 H 40.  
 
 

La Secrétaire de Séance,               Le Maire, 
Brigitte TRIBOUILLARD              Dominique DELIVET 


