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Le treize décembre 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 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 8 novembre 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 : 
 

 Demande de subvention exceptionnelle E.S.A. Pétanque 

 
DESHERBAGE D’OUVRAGES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

144 ouvrages anciens en très mauvais état doivent être retirés du fonds de la bibliothèque 
municipale d’Argences. 

 
Le Conseil Municipal donne son accord. 

 
ACQUISITION DES PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT DES MESANGES 

 

Monsieur le Maire propose d’acquérir à titre gratuit les parties communes du lotissement des 
Mésanges cadastrées ZC 624, 625, 636, 637, 638, 671 et 672 pour un total de 90 a 76 ca. Les frais de 
cession et autres étant à la charge du vendeur Philippe VESQUES, lotisseur dont le siège est à CAEN, 20 
allée de la Verte Vallée. Cette acquisition est réalisée dans le but d’intégrer ultérieurement ces espaces 
communs dans le domaine public communal. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 13 DECEMBRE 2010 

 

 

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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LEGS DE MME MAHE 

 

Maître RIZZOTTO, notaire à ARGENCES, informe la commune des dispositions testamentaires 
de Madame Feu Yvonne MAHE. Celle-ci institue la commune d’ARGENCES, légataire particulier de la 

somme de 1.524,49 € sous condition que la ville entretienne sa tombe et la fleurisse aux Rameaux et à la 
Toussaint. 

Après débat, le Conseil Municipal accepte ce legs. 
 

PROJET DE CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA VILLE D’ARGENCES ET LA CDC « VAL ES DUNES » 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de délibération dont la teneur suit : 

 
PROJET DE CONVENTION 

 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
-  Article 8 du Code des Marchés Publics  - 

 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de commandes, 
 
Vu l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 
procédures, 
 
Vu la délibération n°2008/86 créant une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées, 
 
Vu l’intérêt de coordonner et de grouper les commandes pour élaborer les diagnostics et les plans 
d’accessibilité aux personnes handicapées correspondant aux compétences communales et 
communautaires, 
 
Vu la délibération de la Commune d’ARGENCES en date du lundi 13 décembre 2010, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Val ès dunes en date du 10 décembre 2009, 
 
il est convenu, 
 
entre, d’une part : 
 
la Communauté de Communes du Val ès dunes, 
représentée par son Président, Monsieur Xavier PICHON, 
 
et, d’autre part : 
 
la Commune d’ARGENCES, 
représentée par son Maire, Dominique DELIVET, 
 
la Convention de Groupement suivante : 
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Article 1er – Objet du groupement de commandes 
 
Le groupement de commandes, constitué par la présente convention, a pour objet, d’élaborer un 
diagnostic et un plan d’accessibilité aux personnes handicapées pour la voirie au titre de la compétence de 
la Communauté de Communes du Val ès dunes et pour l’accès aux espaces publics et aux établissements 
recevant du public pour la commune. 
 
Le groupement est constitué en vue de la passation d’un marché unique. 
 
Article 2 – Coordonnateur 
 
La Communauté de Communes du Val ès dunes est désignée coordonnateur du groupement. 
Le coordonnateur du groupement est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code 
des Marché Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. 
Comme l’autorisent les dispositions du paragraphe VII de l’article 8 susvisé, le coordonnateur du 
groupement est chargé de signer, notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Article 3 – Procédure de passation du marché de travaux 
 
Compte tenu du montant prévisible du marché objet de la convention, le marché sera passé selon la 
procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
En application du deuxième alinéa de l’article 2 de la présente convention, le coordonnateur du 
groupement détermine les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction de l’objet et des 
caractéristiques du marché à passer. 
 
Article 4 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour la durée du marché. Elle sera automatiquement caduque en cas 
de résiliation de celui-ci. 
 
Article 5 – Frais de gestion des procédures 
 
La Communauté de Communes du Val ès dunes assurera, à ses frais, le fonctionnement du groupement. 
 
Article 6 – Dispositions financières 
 
Au fur et à mesure de l’émission des décomptes mensuels par le titulaire du marché, la Commune règlera 
les dépenses TTC relevant de sa compétence. 
 
Article 7 – Litiges 
 
Les litiges qui peuvent intervenir à l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 
Tribunal Administratif de CAEN. 
 
Article 8 – Mesures d’ordre 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux : 
1 exemplaire pour la Communauté de Communes du Val ès dunes. 
1 exemplaire pour la Commune d’ARGENCES. 
 
 
Fait, le 
 
Les membres du groupement 
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Pour la Communauté de Communes du Val ès dunes    Pour la Commune d’ARGENCES, 
 
 
 
Le Président, Xavier PICHON            Le Maire, Dominique DELIVET 
 
 

Le Conseil municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 
PROJET DE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 2010 ENTRE LA VILLE 
D’ARGENCES ET LA CDC « VAL ES DUNES » 
 

Monsieur le Maire présente le projet de convention à proposer au Conseil communautaire au sujet 
de la participation financière due par la Communauté de communes « Val ès dunes » pour les moyens 
matériels et humains mis à sa disposition par la Ville d’ARGENCES, au titre de l’exercice 2010. Le 
montant global de la participation s’élève à : 10.309,55 €. 

 

PROJET DE CONVENTION 
 

CONVENTION ENTRE 
LA COMMUNE D’ARGENCES 

ET 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ES DUNES 

 
Vu les compétences transférées à la Communauté de communes du Val ès dunes, 
Vu la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnel par la commune 

d’Argences, 
Vu les travaux réalisés par la commune d’Argences pour le compte de la Communauté de 

communes du Val ès dunes, 
Entre la Ville d’Argences représentée par Monsieur Dominique DELIVET, Maire, dûment 

autorisé par délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2010, 
Et, 
La Communauté de communes du Val ès dunes dont le siège est à la mairie d’Argences, 

représentée par Monsieur Xavier PICHON, Président, dûment autorisé par délibération du 
Conseil Communautaire le jeudi 16 décembre 2010. 

  
Il a été convenu ce qui suit : 
 
La Communauté de Communes du Val ès dunes s’engage à verser à la commune d’Argences 

les participations suivantes : 
 
1°) Mise à disposition du matériel à affranchir 
 
- 25 % de location de machine à affranchir (1.255,57x 25 %)          313,89 € 

base contrat annuel : (618,45+637,12) =                 1.255,57 € 

- frais d’affranchissement                      3.833,05 € 

- redevance postale (98,67 x 50%)                     49,33 € 

- changement de tarifs (206.67 x 25%)                   51,66 € 
 

Soit   4.247,93 € 
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2°) Syndicat d’Initiative 
 
Mise à disposition de personnel et de locaux pour l’année 2010 : 

- personnel : 52h50 (dont 10h50 de stage) x 14,21 €               746,02 € 

- locaux :                              200,00 € 
 

Soit    946.02 € 
 
3°) Mise à disposition de personnel de service à l’occasion de la cérémonie des vœux de la 

Communauté de communes 

- 21h x à 14.21 € (charges comprises)                   298,41 € 

 
4°) Intervention des Services Techniques communaux 
 
Travaux réalisés par les Services Techniques de la ville d’Argences : 
 

 Encaissement au tout venant des chemins d’intérêt communautaire 
69 heures à 14,21 €                            980,49 € 
 

 Transport et fourniture de matériel au profit du RAM (03/2010) 
2 heures à 14,21 €                           28,42 € 
 

 Transport et fourniture de matériel au profit du RAM (05/2010) 
2 heures à 14,21 €                           28,42 € 
 

 Conception, mise en place et dépose passerelle Morte-Eau (Médiévales) 
40 heures à 14,21                            568,40 € 
 

 Petits dépannages électriques, divers bureaux 
2 heures à 14,21 €                           28,42 € 
 

 Installation et démontage « Pôle Emploi » (04/2010) 
9 heures à 14,21 €                            127,89 € 
 

 Transport, installation et démontage « Fête Médiévale » (09/2010) 
100 heures à 14,21 €                        1.421,00 € 
 

 Fabrication et pose support PC du Centre Aquatique 
1 heure à 14,21                              14.21 € 
 

Soit 3.197,25 € 
 
Le montant total des participations faisant l’objet de la présente convention est arrêté à la somme 

de 8.689,61 €. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 

VOTE DES CREDITS DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU BISSONNET 
 

Afin d’enregistrer la vente d’un terrain, situé rue du Bissonnet, à Argences au cabinet 
d’orthophonistes, il convient d’inscrire dans le budget annexe les prévisions d’écritures suivantes : 
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Section de Fonctionnement 

 

 
Dépenses 

 

 
Recettes 

 
Article 6015                                         +10.000 € 
Terrains à aménager (achat de terrain) 
 

 
Article 7015                                        + 30.000 € 
Vente de terrains aménagés 

 
Article 6045                                        + 20.000 € 
Achats d’études, prestations de services   
(honoraires géomètre) 
 

 

 
Total                                                  + 30.000 € 
 

 
Total                                                   + 30.000 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N°5 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal le projet de décision modificative n°5 suivant : 
 
En dépenses d’investissement 
 

- d’inscrire +70 000 € pour compléter le financement des travaux d’aménagement de la rue de 
Troarn à l’article 2315, opération 9107, fonction 822. (Opération s’élevant après l’ouverture des plis à 
310.000 € TTC - honoraires et aléas divers inclus), 

- d’inscrire +2000 € pour acheter 10 tapis de gymnastique à l’école primaire à l’article 2184, 
opération 9162, fonction 212, 

- d’inscrire +500 € pour acheter du mobilier à la garderie scolaire à l’article 2184, opération 9162, 
fonction 64, 

- d’inscrire +1.150 € pour installer un effaroucheur d’oiseaux sur le toit de la mairie à l’article 
2158, opération 9186, fonction 020, 

-d’inscrire +3.000 € pour acheter un ordinateur et deux imprimantes à la Mairie à l’article 2184, 
opération 9186, fonction 020, 

- d’inscrire +70.000 € pour l’aménagement de l’aile droite du Forum (futurs bureaux de la Cdc) à 
l’article 2313, opération 9190, fonction 33. La commune d’Argences étant le propriétaire de l’immeuble, le 
futur locataire ne pouvant pas prendre légalement en charge des dépenses d’investissement, 

- de réduire les crédits de -3.000 € à l’article 21538, fonction 816 opération 9211 (Travaux d’eau 
pluviale rue Camille Blaisot), 

- d’inscrire +3.000 € à l’article 21538, opération 9215, fonction 816. (Travaux d’eau pluviale rue de 
Troarn), 

- de diminuer de 5.500,00 € à l’article 2188, fonction 824, opération 9 244 mobilier urbain. 
- d’inscrire une dépense de 200 € à l’article 1641 (remboursement de capital des prêts). 
 

En recettes d’investissement 
 

- d’inscrire la subvention concernant la vidéo surveillance du moulin de la Porte notifiée par le 
Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance pour un montant de 1.350 € à l’article 
1388, opération 9214, fonction 71, 

- d’inscrire +8.900 € de prêt pour financer les travaux des futurs bureaux loués à la Cdc (Un 
remboursement de TVA intervenant à N + 1) et + 70.000 € pour compléter le financement des 
travaux de la rue de Troarn soit un total de 78.900 € à l’article 1641 fonction 020, 
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- d’inscrire le prélèvement provenant de la section de fonctionnement d’un montant de 61.100 € à 

l’article 021. 
 
En dépenses de fonctionnement 
 

- d’inscrire à l’article 023, 61.100 € (prélèvement sur la section de fonctionnement) 
 
En recettes de fonctionnement 
 

- d’inscrire +61.100 €, fonction 020, article 7475, de participation pour investissement – 
Aménagement des bureaux de la Cdc « Val es Dunes. 
 
Monsieur le Maire présente la proposition de décision modificative n°5 suivante pour intégrer ces 

nouvelles opérations : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES :                          + 61.100.00 € 
 
Prélèvement 023, fonction 01                    + 61.100,00 € 

 
RECETTES:                          + 61.100,00 € 
 
Article 7475 fonction 020                     + 61.100,00 € 
(Participation Cdc) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
RECETTES                         + 141.350,00 € 
 
Article 1388 opération 9214 fonction 71                + 1.350,00 € 
(Subvention vidéo surveillance) 
 
Article 1641, fonction 020                       + 78.900,00 € 
(Prêt rue de Troarn et travaux Cdc) 
 
Article  021 fonction 01 
Prélèvement sur la section de fonctionnement                + 61.100,00 € 
 
DEPENSES:                         + 141.350,00 € 
 
1. Aménagement de la rue de Troarn 
Article 2315 opération 9107, fonction 822                + 70.000,00 € 
2. Effaroucheur d’oiseaux 
Article 2158, opération 9186, fonction 020                  + 1.150,00 € 
3 Un ordinateur et deux imprimantes à la mairie 
Article 2184, fonction 020, opération 9186                  + 3.000,00 € 
4  Achat de 10 tapis de judo à l’école primaire 
Article 2184, fonction 212, opération 9162                  + 2.000,00 € 
5  Achat de mobilier à la garderie scolaire 
Article 2184, fonction 64, opération 9162                    + 500,00 € 
6. Aménagement de l’aile droite du Centre Socio-Culturel  
Article 2313, opération 9190, fonction 33                 + 70.000,00 € 
7. Travaux d’eau pluviale rue Camille Blaisot              - 3.000,00 € 
Article 21538, fonction 816, opération 9211 
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8 Complément travaux d’eau pluviale rue de Troarn 
Article 21538, opération 9215, fonction 816                 + 3.000,00 € 
9  Mobilier urbain 
Article 2188, fonction 824 opération 9244                   - 5.500,00 € 
10  Annuité en capital                        +200,00 € 
Article 1641 fonction 01. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative n°5. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ESA PETANQUE 
 

Le Président de l’E.S.A. PETANQUE sollicite une subvention exceptionnelle pour financer 
partiellement l’acquisition d’une tenue identique aux compétiteurs avec le logo de la ville d’Argences. 

 
Après débat le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas apporter son concours pour ce type 

d’achat. En revanche, il demande à Monsieur le Maire de rappeler à l’association que, sous certaines 
conditions, elle peut bénéficier du Forum un dimanche pour organiser une manifestation lui permettant 
d’assurer le financement de cet achat. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE SUR LA MAIRIE 
 
Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, Maire-adjoint chargé des questions d’environnement rappelle 

qu’un contrat de location d’un emplacement sur la toiture de l’Hôtel de Ville avec la Société BOUYGUES 
TELECOM ayant été signé pour 12 ans en septembre 2000 prendra fin en 2012  

Il indique également que cette société a déposé une déclaration préalable de travaux pour modifier 
ses installations afin de réduire la hauteur du mât, supprimer une antenne, les haubans et installer une 
fréquence 3G. 

Enfin, il informe l’Assemblée qu’un ensemble de mesures et de contrôles ont été effectués en 2010 
et que le rapport conclut que les normes en vigueur sont largement respectées. 

Il rappelle qu’il a réuni la Commission de l’Environnement pour évoquer ces questions qui a émis 
un avis favorable sur les modifications apportées à l’installation. 

Il est convenu avec l’opérateur qu’un nouveau contrôle de mesures sera effectué par un cabinet 
d’expertises indépendant afin de s’assurer du respect des normes en vigueur dès la fin du chantier. 

 
Le Conseil municipal prend acte de l’ensemble de ces questions. L’année prochaine, il sera amené à 

délibérer sur le renouvellement de contrat avec BOUYGUES TELECOM et à en étudier les modalités. 
 
CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
Monsieur Jean-Pierre OLIVIER, informe le Conseil municipal que l’arrêté préfectoral concernant 

le stockage de déchets à radioactivité naturelle renforcée a été signé par Monsieur le Préfet du Calvados 
le 21 octobre 2010. 

Il indique également que la commission locale d’information et de surveillance s’est réunie le 15 
novembre 2010 au cours de laquelle une réunion avec un responsable de la D.E.A.L. a été sollicitée pour 
le suivi de la gestion de ces déchets. Il a été évoqué également au titre de la sécurité routière 
l’aménagement du carrefour du RD 37 et du RD 80 qui a déjà fait l’objet de plusieurs relances auprès du 
Conseil général. 

 
BALAYAGE DES VOIRIES 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a réalisé un appel à concurrence pour un 

contrat d’une part, de balayage des voiries et d’autre part, du nettoyage des places, trottoirs pavés et 

mobilier urbain du centre bourg en 2011 en application du Code des Marchés publics. Malheureusement, 
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sur 5 sociétés consultées, une seule a répondu sur les deux prestations demandées et une autre 
uniquement sur l’entretien des pavés. Cet appel à concurrence étant infructueux, il propose au Conseil 
municipal d’examiner d’autres solutions. 

Il pourrait être envisagé d’acquérir une balayeuse ou de recourir à une société de location de 
balayeuses sans chauffeur afin d’organiser ce service avec des employés municipaux. Ces options auraient 
le mérite d’offrir une plus large souplesse pour ces travaux d’entretien. 

 
Un débat s’instaure au sein du Conseil municipal qui décide de choisir l’option de la location d’une 

machine sans chauffeur avec entretien compris, dépannages, fournitures de pièces détachées et 
pneumatiques pour réparation, main d’œuvre et un remplacement du véhicule en cas d’immobilisation 
pour panne. Il charge monsieur le Maire de réaliser un appel à concurrence pour sélectionner un loueur et 

l’autorise à signer le contrat à intervenir qui s’étalerait sur 5 ans. 
 
COLLECTE DES DECHETS VERTS A TITRE SOCIAL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’appel à concurrence concernant le 

ramassage des déchets verts à titre social (réservé aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux 
personnes invalides) est totalement infructueux. Six sociétés ont été contactées, une seule a répondu et les 
conditions tarifaires sont exhorbitentes. (+ 167% par rapport à 2010). 

 
Un débat s’instaure au sein de l’Assemblée Délibérante qui, au vu de ces montants, à l’unanimité, 

décide actuellement de ne pas reconduire cette mesure à compter du 1er janvier 2011. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Les écoles maternelles et primaires remercient la ville d’Argences pour le spectacle offert aux 

enfants pour Noël. 
 
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 
 
 
 


