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Le lundi vingt trois novembre deux mil neuf, 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 avec pouvoir de Mme 
ASSIRATI, MM. OLIVIER, RENOUF avec pouvoir de M. DELAMARRE, 
MARTIN, CAUVIN, CHOQUET, Mme DERETTE, M. DUFOUR avec pouvoir 
de Mme NATIVELLE, Mmes DUPONT, LABORY, LECERF, M. LE MESLE, 
Mme MAIGRET, M. OUIN avec pouvoir de M. COMBE, Mme 
TRIBOUILLARD.  

 
Procurations : M. BOULLIN à M. DELIVET, Mme ASSIRATI à Mme 

BUTEUX, M. DELAMARRE à M. RENOUF, M. COMBE à M. OUIN, Mme 
NATIVELLE à M. DUFOUR.  

 
Secrétaire de séance : Mme LABORY. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du lundi 19 octobre 2009 n’appelant pas d’observation est 
adopté à l’unanimité. 

 
ADJONCTION DE SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le Maire ajoute trois sujets à l’ordre du jour : 
 

1. Redevance pour occupation du domaine public par le gaz. 
2. Recrutement d’un cuisinier occasionnel pour le repas des Anciens. 
3. Création d’un poste en contrat d’accompagnement à l’emploi « passerelle » au 

service administratif de la Mairie. 
 

CONVENTION CAP’SPORT – DU 1ER DECEMBRE 2009 AU 31 JUILLET 2010 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 octobre dernier, qui avait acté la 
reconduction des activités de  « scolari-sports » jusqu’au 30 novembre 2009, fin du contrat. 

 
Lors de cette séance, le Conseil avait souhaité avant de s’engager dans la reconduction de 

ce contrat, avoir connaissance des projets qui pourraient être mis en place à compter du 1er 
décembre 2009 jusqu’au 31 juillet 2010. 

 
Sur le principe des actions dirigées vers les scolaires, aucune remarque n’est à noter. En ce 

qui concerne les mesures en faveur des adolescents, l’association Cap’ sport a fait parvenir une 
nouvelle convention (jointe en annexe). Celle-ci a été étudiée par la Commission Jeunesse, 

 

Date de la convocation 
 

 16/11/2009. 
 

Date d’affichage convocation 
 

 16/11/2009. 
 

Date d’affichage du C.R. 
 

 27/11/2009 
 

Nombre de conseillers 
 

 En exercice   23 
 Quorum :  12 
 Présents :   18 
 Procuration :    5 
 Votants :   23 

PROCES VERBAL 
  

Séance du Conseil Municipal 
du lundi 23 novembre 2009 



mercredi 18 novembre 2009 qui a émis un avis favorable. Ce projet prévoit une sortie par mois (la 
première le mercredi 19 décembre à la patinoire de Caen), des stages pendant les vacances, des 
rencontres tous les mercredis avec les adolescents de 14H à 17H, des actions en collaboration 
avec diverses associations, avec le Conseil Municipal des Jeunes… 

 
Le coût de cette nouvelle convention, englobant les activités « scolari-sports » et « sac 

ados », s’élève à 19 712,00 € pour la période du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010. 
 
Un débat s’instaure au sein de l’Assemblée qui décide à l’unanimité d’accepter cette 

proposition et autorise le maire à signer cette nouvelle convention. 
 

CONVENTION PACT ARIM DES PAYS NORMANDS 
 
M. DELIVET rappelle la délibération du 19 octobre dernier. Dans le cadre d’une convention, 

l’ARIM agirait : dans le domaine de l’amélioration de l’habitat (le confort de la maison - les 
équipements sanitaires, l’isolation, les pompes à chaleur - sur tout le territoire communal) et, dans 
un secteur plus restrictif, sur des travaux de rénovation des façades. 

 
Monsieur le Maire présente le projet de la future convention au Conseil Municipal (annexée 

ci-dessous) qui décide : 
- d’approuver cette convention et de la signer à compter du 1er décembre 2009. 
- de verser une subvention de 5 550,63 € qui sont inscrits au budget à l’article 6574 du 

budget. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE GAZ 
 
Monsieur DELIVET présente au Conseil Municipal le projet de délibération : 
 

Objet : Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz. 
 

M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de 
la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n'avait 
pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. L'action collective des syndicats d'énergie, tels 
que le SIGAZ (Syndicat Intercommunal du Gaz du Calvados) auquel notre commune adhère, a 
permis la revalorisation de cette redevance. 

 
M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant 

modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières. 

 
Il propose au Conseil : 

 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public 

de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté 
au 31 décembre de l'année précédente ; 

 
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 

linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des douze 
mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. La recette correspondant au 
montant de la redevance perçue sera inscrite au compte 70323 ; 

 
- que la redevance due au titre de 2009 soit fixée en tenant compte de l'évolution sur un an 

de l'indice ingénierie à partir de l'indice connu au 1er janvier de cette année, soit une 
évolution de 6,15 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité. 

 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 



 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 
 

 
DISSOLUTION DU BUDGET DE LA ZONE ARTISANALE 

 
Le budget annexe de la zone artisanale ne fonctionnant plus depuis 2006 et toutes les 

opérations comptables étant terminées depuis le 31 décembre 2006. Il est proposé au Conseil 
Municipal de clôturer ce budget annexe. 

 
Le Conseil approuve cette proposition. 
 

LOCATION DU FORUM  
 
Dans le cadre des mises à disposition gratuite des salles du forum aux associations, la 

délibération du 26 mars 1987 en fixe la règle: une gratuité par an et par association. 
 
Compte tenu des nombreuses demandes pour une seconde gratuité, il pourrait être 

envisagé une location gratuite hormis les frais de gestion et de chauffage avec la condition 
suivante : la réservation ne pourrait être faite au maximum que six semaines avant cette location. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

TRAVAUX EN REGIE (MODIFICATIF 2009) 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un crédit de 106.659,00 € a été inscrit au chapitre 011, en 
dépenses de fonctionnement, à l’article 722 (chapitre 042) en recettes de fonctionnement et à 
l’article 2135 (chapitre 040) en dépenses d’investissement pour des travaux à réaliser par les 
Services Techniques et l’achat de matériaux qui peuvent être affectés à la section 
d’investissement dans le cadre des travaux en régie. 

 
Compte tenu de la nécessité de réajuster ces travaux en 2009, et après avis de la 

commission des travaux, il est proposé de modifier ceux-ci de la façon suivante : 
 

- Aménagement du terrain de pétanque, dont clôture               15 700,00 € 
- Buts du stade            1.160,00 € 
- Escalier des services techniques          4.120,00 € 
- Mise aux normes de l’électricité du presbytère et peinture             11.460,00 € 
- Réhabilitation de l’ancienne bibliothèque et du couloir                6 500,00 € 
- Quai de déchargement de la Poste                  1 600,00 € 
- Mise aux normes électriques de la salle Informatique de l’Ecole Primaire    3.100,00 € 
- Mise aux normes de l’électricité de l’Ecole Primaire              11.900,00 € 
- Sanitaires place de la République         5.000,00 € 
- Mise aux normes de l’électricité du Tennis                  3.700,00 € 
- Aménagement des locaux ex « Partélios »        1 700,00 € 
- Aménagement  de la côte Sainte Catherine       5.000,00 € 
- Fabrication de coffres au stade            700,00 € 
- Clôture du terrain de football         4 500,00 € 
- Clôture de l’école primaire          7 500,00 € 
-  Divers                   23 010,00 € 
 

TOTAL                 106.659,00 € 
 
Le Conseil approuve cette proposition. 
 
 

 



DECISION MODIFICATIVE N°5 
 

Les crédits en capital étant insuffisants pour payer les échéances des prêts en décembre, il 
est nécessaire d’ajuster l’article 1641. En revanche, les crédits en intérêts sont eux, largement 
excédentaires du fait, entre autres, que l’emprunt réalisé pour l’opération « Cœur de Bourg » a été 
contracté à des taux qui sont négociés en fonction de l’évolution du marché. 

 
D’autre part, il est nécessaire de provisionner un crédit pour les futurs travaux de réseau 

d’eau pluviale de la rue Dr Derrien qui vont être présentés lors du prochain Conseil Municipal. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

DEPENSES :                          + 0,00 €    
       
Article 64131 fonction 020                 - 14 200,00 € 
(Rémunération non titulaire) 
Article 66111 fonction 020                 - 50 000,00 € 
(Intérêts des emprunts) 
Article 023 fonction 01                + 64 200,00 € 
(Prélèvement pour la section d’investissement) 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
RECETTES                            + 64 200,00 € 
 
Article 021 fonction 01                          + 64 200,00 € 
(Prélèvement de la section de fonctionnement) 
 
DEPENSES:                            + 64 200,00 € 
 
Article 1641 fonction 01                          + 14 200,00 € 
(Remboursement du capital des emprunts) 

 
Article 21538, Opération 9212 fonction 822                       + 50 000,00 € 
(Travaux de réseau d’eau pluviale rue Dr Derrien) 
 

 
PERSONNEL : FIXATION DU RATIO DES AGENTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 
2ème CLASSE PROMOUVABLES 
 

En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 récemment modifié par la 
loi n°2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque 
collectivité de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de promotion pour chaque 
grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emploi des agents de Police 
Municipale. 

 
Il est donc proposé de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 

promus-promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du 
grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade. 

 
Le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une 

nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 

Dans l’hypothèse où, par l’effet du pourcentage déterminé, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être retenu n’est pas un nombre entier, il est proposé de retenir l’entier 
inférieur. 

 
Dans ces conditions, le taux de promotion du grade des Agents Techniques Principaux 

deuxième classe au tableau d’avancement de grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon 
suivante : 



 
 

CATEGORIE C 
 
 

FILIERE 
 

 

GRADE PROMOUVABLE 
 

RATIO  
 

Filière Technique 
 

 

Agent Technique Principal 2ème 
classe 
 

 

50 % 

 
 
PERSONNEL : INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE DU GRADE D’ADJOINT 
ADMINSTRATIF 2ième CLASSE 
 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 8 octobre 2003 et du 23 mars 2005 qui 
fixent les règles relatives au régime indemnitaire des agents de la ville d’Argences.  

 
La Commission du Personnel réunie le mercredi 21 octobre 2009 a émis un avis favorable 

pour revaloriser l’I.A.T. du grade des Adjoints Administratifs de 2ième classe de la façon suivante : 
 
 

Cadre d’emploi 
 

Taux de base 
au 1/01/2009 

 

Coefficient retenu Montant maximal 
alloué annuellement

 

Adjoint administratif 2ième classe 
 

458,31 3,49 1 601,60 
 

Le versement des primes I.A.T. sera réparti en 11 mensualités de janvier à novembre qui 
représentent 50% du montant et les autres 50% seront versés en une seule fois en décembre. Ce 
dernier versement sera modulé selon les critères suivants : 
 

1. Esprit d’initiative, motivation, organisation, travail en commun (20 %) 
2. Connaissances professionnelles (qualité du travail, formation) (20 %) 
3. Respect et entretien du matériel mis à disposition, respect des règles de sécurité (20 %) 
4. Comportement dans le service (sobriété, relations avec les supérieurs hiérarchiques, les 

administrés) (20 %) 
5. Manière de servir (rendre compte, prévenir dès la première heure en cas d’absence et 

d’indisponibilité…) (20%) 
 

En cas d’absence, l’intégralité de la prime annuelle fera l’objet d’un abattement fixé à 
1/30ème par jour d’absence avec un délai de carence fixé à 8 jours par an dans la période comprise 
entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre suivant, l’abattement ne s’appliquera pas 
lors d’absences pour accident de travail, maternité et adoption. 
 

L’indemnité d’administration et de technicité sera indexée automatiquement sur l’évolution 
des traitements de la fonction publique. 
 

En cas d’absence sauf accident du travail, ce complément sera réduit d’1/30ème par jour 
après un délai de carence annuel fixé à 8 jours. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

RECRUTEMENT D’UN CUISINIER OCCASIONNEL POUR LE REPAS DES ANCIENS DU 13 
DECEMBRE 2009 

 

Monsieur le Maire propose qu’un cuisinier occasionnel soit recruté pour l’élaboration du 
repas des anciens de la commune compte tenu du nombre important de participants. Il propose 
une rémunération forfaitaire de 430,00 € pour cet employé occasionnel. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition (3 abstentions). 
 



RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI – EMPLOI 
PASSERELLE 

 

Monsieur le Maire, après avis favorable de la Commission du Personnel, propose qu’un 
contractuel 35/35ième soit recruté à la Mairie en C.A.E. dans le cadre d’un emploi passerelle à 
compter du 1er janvier 2010. Cet agent en « emploi passerelle » sera chargé de la gestion 
informatique et de la communication. 

Ce type d’emploi financé à 90% par l’état vise un public qualifié âgé de 16 à 25 ans. Le 
contrat est renouvelable si l’intéressé est en cours de formation. Les crédits correspondants tant 
en dépenses qu’en recettes seront inscrits au budget 2010. 

Après débat, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 

NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL (MODIFICATIF) 
 

Il est proposé au Conseil Municipal que des chèques cadeaux « CADO CHEQUE » de la 
banque postale soient offerts pour les 16 enfants (au lieu de 13 comme indiqué dans la 
délibération) du personnel âgés de 7 à 14 ans pour un montant de 30 € par enfant. Les enfants de 
moins de 7 ans, quant à eux, se verront offrir un jouet d’une valeur identique. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’art 6232 du budget. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

DON DE LIVRES DE L’A.F.R. 
 
 
Par courrier en date du 27 août 2009, Madame la Présidente de Familles Rurales indique 

qu’elle fait don de la partie du fonds qui appartenait à l’association, à la bibliothèque municipale 
d’Argences. Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter ce don. 

 
Après débat, le Conseil Municipal accepte ce don. 

 
REMERCIEMENTS 
 
 
M. DELIVET indique que le Comité de jumelage remercie le Conseil Municipal pour 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’occasion de la fête de la rue. 
 

INFORMATIONS 
 
 

Voiries 
 

Monsieur le Maire présente un compte rendu d’une réunion qui s’est tenue au Conseil 
Général le vendredi 13 novembre 2009 au sujet du fractionnement des travaux de la réfection de 
la rue de la Gare à Argences. 

 
Pour des raisons financières, le Département souhaite réaliser ce chantier en trois phases : 

la première débutera fin 2010 et concernera le tronçon de la rue des Jardins à la rue du 19 mars 
1962, la deuxième début 2011 sera le prolongement jusqu’au rond point du Bissonnet et la 
dernière en 2012 pour la partie commerciale jusqu’à la RD 613. 

 
Il a été évoqué également la réfection de la rue de Troarn (à partir de l’église jusqu’à 

l’intersection avec la rue Lecharpentier-Deschamps et le pont sur la Muance) qui pourrait être 
réalisée avec un fonds de concours du Conseil Général et le produit des amendes de police. Le 
déclassement de cette voie départementale, une fois rénovée, sera demandé par le Conseil 
Général au profit de la ville d’Argences. Le Conseil Municipal est favorable à la poursuite de cette 
réflexion et charge Monsieur le Maire de réaliser les études de maîtrise d’œuvre qui seront 
inscrites au budget 2010. 



 
 

Réunion avec les commerçants 
 

Monsieur DELIVET indique que, conformément aux engagements pris lors de la 
présentation du projet d’aménagement du centre bourg aux commerçants, des contacts ont été 
pris avec les représentants de l’union commerciale d’Argences au sujet de l’étude de la mise en 
place d’une éventuelle zone bleue.  

 
Une réunion avec tous les commerçants avait été programmée le mardi 24 novembre 2009 

en accord avec les représentants de l’UCIA. A leur initiative, les intéressés demandent que cette 
réunion soit reportée à une date ultérieure, les commerçants n’étant pas tous d’accord sur les 
modalités d’aménagement d’une zone bleue. La réunion est donc annulée et reportée en début 
d’année 2010. 

 
Vidéo protection 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a participé aujourd’hui à une réunion 

avec la communauté de brigades de la gendarmerie au sujet des installations de vidéo protection. 
Il demande à l’Assemblée son avis de principe sur l’installation de ce type de matériel dans 
d’autres endroits sensibles de la commune. Le Conseil Municipal se déclare favorable sur le 
principe. Des devis seront demandés et étudiés lors de l’élaboration du budget 2010. 

 
Site internet 

 
Monsieur MARTIN, Maire-adjoint chargé de la communication indique que le nouveau site 

internet de la ville d’Argences sera mis en ligne au début du mois de décembre 2009. 
 

Centre d’enfouissement d’Argences 
 

Monsieur OLIVIER, Maire-adjoint chargé des questions d’environnement fait part d’un 
entretien qui s’est tenu avec les représentants de l’Association de Défense de l’Environnement du 
Secteur d’Argences au sujet du dernier rapport de la DRIRE sur l’exploitation du site de la 
décharge industrielle d’Argences. Après étude de ce document, un rendez-vous est pris auprès 
des services de l’Etat et de la société Solicendre pour obtenir des commentaires et des 
explications. 

 
Station d’épuration 

 
Monsieur LE MESLE, délégué au Syndicat d’Assainissement la Vallée de la Muance et vice 

président chargé de l’assainissement collectif fait part de dysfonctionnements qui ont eu lieu à la 
station d’épuration d’Argences à la suite de problèmes techniques. Ces incidents ont été 
immédiatement corrigés. 

 
Manifestations du mois de décembre : 

 
- Lundi 7 et mardi 8 décembre, spectacles de noël pour les enfants des écoles 

d’Argences 
- Vendredi 11 décembre, réception pour récompenser les sportifs en mairie 
- Dimanche 13 décembre, repas des aînés 
- Lundi 14 et mardi 15 décembre, distribution des colis de Noël 
- Mercredi 16 décembre, installation du manège de Noël 
- Vendredi 18 décembre, réception du Personnel Communal 
- Samedi 19 décembre, feu d’artifice à 19 H et conte de Noël. Promenade en calèche 

du père noël les 19, 23 et 24 décembre 
 

Divers 
 

Les illuminations de noël fonctionneront à compter du 4 décembre 2009. Monsieur 
DUFOUR pense que compte tenu des circonstances économiques touchant les familles, la 
somme allouée pour le feu d’artifice aurait pu être utilisée à d’autres activités, notamment pour la 
gratuité des manèges aux enfants. 



 
Les cérémonies de la Sainte Barbe organisées par le Centre de secours se dérouleront 

samedi 28 novembre 2009. Une remise de décorations pour « acte de courage et de 
dévouement » aura lieu au cours de cette cérémonie à deux récipiendaires, Messieurs Colleville et 
Roy, par Mme DUMONT, députée, en présence du Maire d’Argences. 

 
Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars 2010. 
 
M. DELIVET indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 décembre 2009. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 20. 
 
 
Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 Evelyne LABORY       Dominique DELIVET 
 
 
 
 
 
 
 
 


