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DÉPARTEMENT DU CALVADOS                 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE D'ARGENCES 

 
 
 
 

Le lundi 25 mars 2019 à vingt heures, le Conseil municipal, 
légalement appelé à siéger par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour accompagnée d’une note de synthèse adressée dans les 
cinq jours francs par Monsieur Dominique DELIVET, Maire, s’est 
réuni en séance publique, à la Mairie d’Argences, sous la présidence 
de Monsieur Dominique DELIVET, Maire. 

 

Étaient présents : M. Dominique DELIVET, Maire,  
Mmes Marie-Françoise ISABEL, Martine BUTEUX, M. Patrice 
RENOUF, Mme Lydie MAIGRET, M Richard MARTIN, Mme 
Marie-Hélène PORTIER, MM. Amand CHOQUET, Michel 
COMBE, M. Franck CENDRIER, Mme Brigitte FIQUET-
ASSIRATI, M. Gilbert GEMY, Mme Evelyne LABORY, M. Michel 
LE MESLE, Mme Amélie LEGOUPIL, MM. Jacques-Yves OUIN et 
Bruno PAIN.  

 

Secrétaire de séance : M. Michel COMBE 
 

Absents excusés : Mmes Sandrine DUPONT, Christelle 
BEAUDOUIN, Fabienne DERETTE, MM. Claude CAUVIN, 
Alexandre LECERF, Mmes Florence GUERIN et Corinne SEBERT. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 Le compte-rendu de la réunion du 25 février 2019 n’appelant pas d’observation est adopté à 
l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°10 - COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER 
 

 Le compte de gestion du Trésorier de Saline-Argences étant identique au Compte 
administratif, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°11 - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET 
AFFECTATION DES RESULTATS 
 

 Monsieur le Maire présente le compte administratif aux conseillers. Il rappelle que la 
Commission des Finances réunie le 11 février 2019 a étudié le projet de compte administratif 2018 et 
a émis un avis favorable.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 

 PREVUES REALISEES 

DEPENSES 3 863 864 € 3 285 325.16 € 

RECETTES 3 863 864 € 4 149 849.44 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 583 061.26 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 

 PREVUES REALISEES 

DEPENSES 931 613.00 € 651 506.26 € 

RECETTES 931 613.00 € 946 151.49 € 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 294 645.23 € 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 25 MARS 2019  

 

Date de la convocation 
 

14/03/2019 
 

Date d’affichage de la convocation 
 

14/03/2019 
 

Date d’affichage du C.R. 
01/04/2019 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice  24 
Quorum :  13 
Présents :  17 
Procurations :   0 
Votants :  17 
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 Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur 

le Maire se retire au moment du vote. Le Conseil municipal procède alors à l’élection du nouveau 
président de séance. A l’unanimité, Madame Marie-Françoise ISABEL, 1ère Adjointe au Maire, est 
élue présidente. 
 

Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2018 de la ville d’Argences à 
l’unanimité. 

 

 AFFECTATION DES RESULTATS 2018  
 

Monsieur le Maire, ayant repris la présidence de l’Assemblée, propose d’affecter les résultats 
2018 conformément à l’avis de la Commission des Finances de la façon suivante : 

 
Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement 2018 de 

 : 
 +864 524.28 € 

 
Affectation de cette somme au compte 002 du BP 2019.  

 
 

Compte-tenu de l’excédent d’investissement de 2018 de : +294 645.23 € 
 

  
Affectation de cette somme au compte 001 d’investissement du BP 2019. 

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l’affectation des résultats 2018 à 
l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°12 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ET 
PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

Monsieur le Maire indique que la Commission des finances, réunie mardi 11 mars, a étudié 
l’avant-projet du DOB 2019 et présenté le ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire) suivant, 
soumis au vote du Conseil municipal ce soir : 
 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé) crée, par son article 107, des dispositions relatives à la transparence et la responsabilité 
financière des collectivités territoriales. Ainsi conformément aux articles L2312-1 et L5211-36 
modifiés du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat d’orientation budgétaire fait l’objet 
d’un rapport sur les orientations budgétaires. 

Il est rappelé que la ville d’Argences depuis 2016 a dû être très vigilante sur ses dépenses 
compte tenu des nombreux investissements effectués et de son endettement. La situation financière 
de la ville est désormais plus saine. Il est à noter que les dotations et compensations de l’Etat ont 
légèrement augmenté en 2018. En 2019, l’annuité de la dette va baisser substantiellement, puisqu’elle 
baissera de 166 688 euros. Cette année encore la DGF devrait être maintenue à son taux actuel, la 
taxe d’habitation compensée à l’euro près. Les droits de mutation ont augmenté en 2018, il est 
difficile de préjuger de leur montant en 2019 qui est fonction des taux des emprunts toujours bas en 
ce moment et de l’activité économique générale. La Taxe d’Aménagement liée aux constructions 
neuves devrait se maintenir à un bon niveau. 

 
Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 (ROB). 

 
DETTE 

 
L’annuité de la dette a atteint son point culminant en 2018. Elle s’élève à 319 662 € en 2019. 

 

Exercices Capital Intérêts Annuité 
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2008 194 478,94 € 121 960,95 € 316 439,89 € 

2009 231 994,09 € 101 211,43 € 333 205,52 € 

2010 252 796,40 € 79 126,78 € 331 923,18 € 

2011 283 684,69 € 113 026,75 € 396 711,44 € 

2012 279 547,00 € 78 180,04 € 357 727,04 € 

2013 278 836,74 € 56 533,24 € 335 369,98 € 

2014 250.649,93 € 55.719,33 € 306.369,26 € 

2015 240.066,35 € 75.864,59 € 315.930,94 € 

2016 255.450,54 € 93.755,20 € 349.205,74 € 

2017 411.084,46 € 77.179,14 € 488.263,60 € 

2018 404 918.00 € 72 818.39 € 477 736.39 € 

2019 251 227.11 € 68 434.71 € 319 661.82 € 

2020 243.299,06 € 64 432.19 € 307 731.25 € 

 

Encours de la dette depuis le début du mandat jusqu’au 31 décembre 2020 
 

DATE ENCOURS 

31/12/2014 3 225 284 € 

31/12/2015 5 812 216 € 

31/12/2016 5 543 449 € 

31/12/2017 5 131 951 € 

31/12/2018 4 715 906 € 

31/12/2019 4 464 644 € 

31/12/2020 4 221 345 € 

 
SYNTHESE BUDGETAIRE 2015-2016-2017-2018 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
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EXERCICES CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 

CHARGES A 

CARACTERE GENERAL 

(Energies, entretien divers, 

petit matériel, maintenance, 

assurances, affranchissement, 

téléphone, honoraires, 

impôts…) 

730 795.80 710 377.18 839 746.51 972 227.70 

FRAIS DE PERSONNEL 1 378 048.38 1 424 700.65 1 453 742.19  1 459 977.52 

ATTENUATION DE 

PRODUITS – FNGIR 
29 720.00 29 720.00 29 720  29 720 

AUTRES CHARGES DE 

GESTION COURANTE 

(Indemnités des élus, SDISS, 

Ecole Ste Marie, SDEC, Sub. 

CCAS, subventions 

diverses…) 

559 517.06 557 399.72 666 408.29  444 446.11 

CHARGES 

FINANCIERES – 

INTERETS 

75 504.99 93 755.20 74 892.76  72 214.39 

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 

(recettes annulées, prix…) 

13 474.81 8 267.09 0  39.44 

AMORTISSEMENTS 64 000 69 999.80 200 000  306 700 

TOTAL DEPENSES 2 851 061.04 2 894 219.64 3 264 509.75 3 285 325.16 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

EXERCICES CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 

EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT 

REPORTE 

507 456.01 238 427.24 502 568.15 583 061.26 

ATTENUATIONS DE 

CHARGES 

(remboursement maladie 

personnel) 

41 599.41 52 565.73 39 985.63 30 839.97 

OPERATIONS 

D’ORDRE 

(travaux en régie) 

2 997.00 19 945.95 20 203.76 31 573.41 

PRODUITS DES 
157.821.39 149 423.10 162 190.72 186 056.50 
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SERVICES ET 

AUTRES 

(cantine, garderie, 

concessions, remb. CDC 

voirie) 

IMPOTS ET TAXES 1776.705.83 1 754 799.97 1 853 042.92 2 013 888.56 

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 
1047196.09 988 014.05 1 046 246.94 1 018 735.56 

AUTRES PRODUITS 

DE GESTION 

COURANTE 

(locations, 

Solicendre…) 

170 409.05 177 013.06 211 941.89 236 023.10 

PRODUITS 

FINANCIERS 

(Parts sociales) 

 

3.19 2.75 3.12 3.40 

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 

(remb. Sinistres…) 

13 840.78 14 172.34 11 387.88 49 667.68 

TOTAL RECETTES 3 718 028.75 3 394 364.19 3 847 571.01 4 149 849.44 

La rigueur de la gestion en 2018 a permis d’obtenir un excédent global de 
fonctionnement s’élevant à 864 524.28 (en 2017, il était de 583 061.26 €). Cet excédent, 
après affectation des résultats votée par le Conseil municipal lors du vote du CA 2018, sera 
repris en recettes de fonctionnement en 2019. 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 

 

En dépenses de fonctionnement, les commissions ont déterminé les priorités 
suivantes :  

 

COMMISSION DES TRAVAUX 
 

 Nettoyage du bourg et de la rue de la Gare (22 000 €) 

 Hydro curage rue Foch (3 600 €). 

 Pose de leds sur les îlots de sécurité route de Vimont (1 400 €). 

 Peinture routière rues du Champ de Foire, de Croissanville, (8 000 €). 

 Réponse réglementation code du travail. (7 200 € - Travaux en régie). 

 Tables et bancs aux services techniques (1 000 €) 

 Ecole élémentaire : skydomes (2 600€), éclairage LED (5 000 €), séparation WC 
(3 000 €), document technique amiante (3 000 €). 
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 Forum : peintures (3 000€), paiement du revêtement de sol de la scène, (6 100 €) 
chauffage soufflant (1 300€), éclairage cafétéria (2 500 €). 

 divers bâtiments : économiseurs d’eau (11 500 €). AD’AP (50 000 €) 

 Stade : remise en état de l’éclairage (16 500 €), entretien mécanique (3 000€). 

 Espaces verts : pièces de maintenance aires de jeux (3 000€), fleurissement (5 000€), 
ramassage des déchets verts (9 780€), entretien des chemins (1 387 €). 

 

Attention : En 2019, il faut payer le solde des travaux de voirie des rue du Champ de 
Foire , de Croissanville, l’effacement des réseaux rue de Croissanville, l’éclairage de la rue 
de Derrière les portes soit 129 698.00€. Il faudrait prendre en considération le 
renouvellement de matériel d’éclairage public rue des Petites Rues, 16 210.60 €. Route de 
Vimont également 1 105.03 € et rue du Champ de Foire. 

 

COMMISSION JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 Ecole élémentaire : Classe de mer Asnelles (10 000 €), équipement classes et 
voyages ULIS (750 €+ 550 €), matériel espace numérique de travail (550 €).  

 Ecole maternelle : Peinture pour classe n°3, bureau radiateurs classe 2. 

 Conseil municipal des Jeunes : crédit de fonctionnement1 500 € 

 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

 Bulletin municipal : (4 700 €) 

 Site Internet : intervention premium (1 000€), mise en conformité RGPD (820€) 

 Feuille verte : évolution (2 000€) 

 Achats objets dérivés  (300 €) 

 Pupitre historique (425€) 

 Plan de la commune ; mise à jour (1 000€) 

 

COMMISSION CULTURE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 Bibliothèque : achat de livres (5 602.50 €), contes musicaux (5 500 €), fête du sport 
(500 €). 

 

COMMISSION CIMETIERE 
 

 Cimetière : relève de concessions expirées (35 000 €) 

 

COMMISSION SECURITE ET POLICE 
 

 Sécurité : acquisition de panneaux et barrières de sécurité (10 000 €).  

 Police : remplacement des armes (1 200 €) 

 

DIVERS 
 

 Mairie : hébergement externalisé des sauvegardes (1 750€ par an), le RGPD : 
1320.00 € par an et adhésion 264.00€  

 Voirie : achat d’une « œuvre d’art » décorative : 3 000 € 
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 Cantine : remplacement éplucheuse de légumes : 3 133.20 ttc 

 Autres dépenses obligatoires : raccordement électrique du lotissement de l’Orme 
(33 232€). 

 

REMARQUES 

 Personnel : Il devra être tenu compte de la création d’un contrat d’apprentissage.  

 Téléphonie : Il faudra prendre en considération les abonnements à la fibre optique, 
écoles + mairie et déduire les abonnements aux « box » soit en 2019 (+5760 – 
1688=+4 072 € pour 10 mois). 

 Vidéosurveillance : 1ère tranche (100 000€) 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 
 

En recettes de fonctionnement pour 2019, il faudra évoquer les points suivants:  

 

TAUX D’IMPOSITION 
 

Rappel: depuis 1997 les divers Conseils municipaux qui se sont succédés ont choisi de 
stabiliser les taux d’imposition voire de les baisser pour tenir compte des transferts de compétences 
vers la Communauté de communes Val ès Dunes ou prendre en considération les réformes fiscales 
décidées par l’Etat lors de la fusion des parts des taxes d’habitation communales et départementales. 
L’objectif était de ne pas accentuer la pression fiscale globale.  

Le produit de la taxe d’habitation devrait être compensé à l’euro près en 2019. 

Depuis le début de ce mandat, l’équipe municipale n’a pas augmenté les taux d’imposition. 
 

Un rappel des taux d’imposition depuis 1996 est présenté ci-dessous :  

 

Années 
1996 

 

1997 

 

1998 

 

2003 

Lissage 

compte 

tenu de 

transferts 

de 

compéten

ces à la 

CDC Val 

ès Dunes. 

2007 -

Lissage 

des taux 

lié aux 

transferts 

de 

compéten

ces 

entretien 

de voirie 

et école 

musique. 

2011 - 

Réforme 

fiscale de 

l’Etat – 

Fusion 

TH des 

parts 

communa

le et 

départem

entale 

(CFE) 

Taux 

inchangés 

depuis 

2011 

TH 21.54 20.28 20.28 18.44 17.59 21.99 21.99 

TF 26.10 24.57 24.57 22.35 21.32 21.32 21.32 

TFNB 42.24 39.76 39.76 36.16 34.49 36.16 36.16 

TP 10.00 8.95 8.50 7.73 7.37 17.08 17.08 

 

 

RECETTES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
(Ressources hors impôts: produits des services, dotations et locations) 
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En ce qui concerne les produits des services, ils seront stables ; même chose pour les 
locations. En revanche aucune notification n’est parvenue pour les dotations qui peuvent être 
aléatoires sachant qu’en 2018 elles avaient augmenté légèrement. 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 

L’excédent de fonctionnement à prendre est de 864 524.28 €. 

 

INVESTISSEMENT 
 

       RECETTES 

Afin de pouvoir financer les dépenses d’investissement en 2019, les principales recettes 
escomptées de cette section seront les suivantes : 

 

 l’excédent d’investissement de 2018 qui s’élève à 294 645.23 € 

 les remboursements de TVA de l’année 2017 pour environ 50 000 € 

 les amortissements s’élèveront à 200 000 € 
 

DEPENSES 

Tout d’abord il faut tenir compte du remboursement de la dette en capital soit : 251 227.11 € 
et des opérations d’investissement qui ont été engagées sur l’exercice précédent. Elles doivent être 
payées sur l’exercice 2019. Un report de crédits de 89 155.00 € en dépenses sera donc repris 
obligatoirement (Panneaux d’information, columbarium, serveur mairie, sécurité du Fresne, logiciel 
communication et travaux des rues du Marais et Maréchal Foch). 

 

Présentation des orientations proposées par les différentes commissions municipales : 
 

Réflexions examinées par la Commission des travaux : 
 

1) Voirie 
 

 Trottoirs (20 000) 

 Aménagement trottoirs pour personnes à mobilité réduite (2 200 €) 

 Pose de panneaux zone artisanale (4 500 €) 

 2ème tranche rue des Marais (40 000 €) 

 Rue des Petites rues voirie+ télécom (42 000€+ 14 000= 56 000 €) 

 Rue Foch (350 000 €) 

 Etude géomètre talus route de Troarn (1 500€) 
 

2) Services techniques 
 

 Mise aux normes véhicules (1 200€) 

 Nettoyeur haute pression, taille haies (2 000 €) 

 Panneaux de chantier (1 000 €) 

 Barrières de police avec remorque (5 000 €) 

 Aménagement de poste (3 800 €+7 200 € -travaux en régie= 11 000€) 
 

3) Gymnase des marronniers 
 

 Organigramme clés (3 500€) 
 

4) Eglise 
 

 Porte intérieure (2 200€) 
 

5) Moulin 
 

 Roue (32 000€) 
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6) Espaces verts 
 

 Jardinières (600€) 
 

Réflexions examinées par la Commission scolaire : 
 

 Acquisition de meubles à l’école élémentaire (3 600 €). 

 Acquisition de meubles à l’école maternelle (1 780€). 
 

Réflexions examinées par la Commission Communication 
 

 Signalétique des bâtiments (1 000 €) 

 Module réservations de salles (1 400€) 

 Création d’une plateforme associative (3 200€) 
 

Réflexions examinées par la Commission Culture et Sports 
 

 Dans le cadre de la politique culturelle, acquisition de présentoirs à la bibliothèque 
municipale (550 €)  

 

Réflexions examinées par la Commission cimetière 
 

 Construction d’un ossuaire (5 000 €)  
 

Réflexions examinées par la Commission sécurité police 
 

 Tube à sable (1000€) 

 Défibrillateur portatif (1 400€) 
 

Réflexions diverses 
 

 Terrain d’assiette du futur centre de secours avec honoraires (65 000 €) 

 Balayeuse de trottoir (4 600 €) 

 Gymnase des Coteaux : évolution logiciel TITAN (3 000 à 8 000€) incompatible avec le 
nouveau serveur de la mairie 

 
Il est rappelé que compte tenu des gros investissements de voirie et de vidéosurveillance, des 

reports d’opérations engagées, les propositions des commissions, notamment en investissement, ne 
pourront être toutes retenues. Certaines demandes en fonctionnement pourront ne pas être retenues 
également. 

 
Après présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 par le Maire et après en 

avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 
 

DELIBERATION N°13 - SUBVENTION SOLLICITEE PAR L’ECOLE 
ELEMENTAIRE PAUL DERRIEN POUR L’ORGANISATION DE L’ECOLE DE 
MER EN 2019 

 

Monsieur le Maire indique que l’école élémentaire d’Argences organise une activité d’école de 

mer en 2019 à Asnelles. Le Conseil municipal dans sa séance du 5 mars 2018 s’était engagé à inscrire 

une subvention au budget de 2019 pour cette action. La Commission des Finances réunie le 13 

décembre dernier a émis un avis favorable d’attribution d’une subvention de 10 000 €. 

Monsieur le Directeur de l’école élémentaire devant verser un acompte au titre de 

l’inscription à ce stage, il convient d’attribuer cette subvention dès maintenant afin que l’école ait la 

trésorerie suffisante pour cette réservation. Le crédit sera inscrit à l’article 6574 du budget 2019. 
 

Le Conseil municipal, après débat, adopte à l’unanimité cette proposition. 
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DELIBERATION N°14 - PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES 
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES (MATERNELLE, 
ELEMENTAIRE ET ULIS) 
 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année la ville d’Argences demande aux communes 
extérieures dont les enfants fréquentent les écoles communales d’Argences de participer aux frais de 
fonctionnement de celles-ci. Chaque catégorie, maternelle, élémentaire et ulis a un coût de revient 
différent établi à partir des dépenses de fonctionnement de l’année scolaire précédente. Toutes les 
communes de résidence des enfants paient cette participation. Un trésorier d’une seule collectivité 
refuse de la payer au motif qu’il n’y a pas de délibération en ce sens.  

 
Monsieur le Maire propose donc d’adopter une délibération actant ce principe. 

 

DELIBERATION N° 15 - CONTRAT DE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL – 
AVENANT 1 et 2 
 

Dans le cadre du Contrat de Territoire Départemental, le Conseil départemental sollicite que 

des avenants soient présentés au Conseil municipal afin qu’ils soient validés. Monsieur le Maire 

propose donc au vote du Conseil municipal les avenants suivants: 

 Avenant n°1 : par délibération du 5 mars 2018, le Conseil municipal avait voté le 
Contrat de Territoire départemental. Aujourd’hui, le Département sollicite qu’un avenant n°1 soit 
validé par l’Assemblée délibérante afin que soit intégrée une annexe financière au contrat actant deux 
nouveaux projets financés par le Département, (Maison de Services Au Public de Bellengreville et 
l’extension de la mairie de Moult).  

 

 Avenant n°2 : il est prévu également une modification aux termes du contrat pour 

supprimer désormais les annexes financières dans l’avenir afin de ne plus avoir à signer de nouvel 

avenant dès qu’un projet nouveau est accompagné par le Département. Cette modification sera donc 

intégrée via un avenant n°2. 
 

Par simplicité administrative, il est demandé au Conseil municipal de valider cette 

proposition modifiant les termes du Contrat et supprimant l’annexe financière. 
 

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

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

Affaires scolaires 
 
Madame PORTIER, Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires indique qu’elle a 

informé les Conseils des écoles maternelle et élémentaire de la fusion des deux écoles à la rentrée 
scolaire 2019-2020. 

Les parents d’élèves lors de ces Conseils d’écoles, ont exprimé leur inquiétude, dans le cas 
d’une ouverture d’une cinquième classe de maternelle à la rentrée prochaine, de voir celle-ci intégrer 
les locaux de l’école élémentaire. Elle indique qu’aucune décision n’a été prise actuellement sur 
l’organisation de la rentrée de septembre. 

 
Prochain Conseil municipal 
 
Monsieur le Maire informe que le prochain Conseil municipal se tiendra lundi 8 avril 2019 à 

20 heures 
 
La séance est levée à 22 h 30 
 

Le présent compte rendu contient 5 délibérations. 
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NOM Prénom Pouvoir à Signature 

BEAUDOIN Christelle  absente 

BUTEUX Martine   

CAUVIN Claude  Absent 

CENDRIER Franck   

CHOQUET Amand   

COMBE Michel   

DELIVET Dominique   

DERETTE Fabienne  Absente 

DUPONT Sandrine  Absente 

FIQUET-ASSIRATI 
Brigitte.  

  

GEMY Gilbert   

GUERIN Florence 
 

Absente 

ISABEL Marie-Françoise   

LABORY Evelyne   

LE MESLE Michel   

LECERF Alexandre  Absent 
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Secrétaire de séance,     Le Maire, 
Michel COMBE      Dominique DELIVET 

 

LEGOUPIL Amélie  
 

MAIGRET Lydie   

MARTIN Richard   

OUIN Jacques-Yves   

PAIN Bruno   

PORTIER Marie-Hélène   

RENOUF Patrice   

SEBERT Corine 
 

Absente 


