
 

Procès Verbal  
du Conseil Municipal  

du vendredi 20 juin 2014 
 

 
 
 
 
 
 

e vingt juin deux mil quatorze, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 
d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle de la mairie, lieu ordinaire de ses séances et au 
nombre de vingt huit, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent 

MILLAN, en suite de la convocation onze juin deux mil quatorze. 
 
 

 

Etaient présents  :  
 

MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie MOREAU Chantal SAPIN Michel CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis PINEAU Astrid FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine 

FRADETAL Alexis DEJOIE Marie-Laurence LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie  

GIRARD Jean-Claude     
 
 

Etaient excusés : 
 
Mme DERRIER, 
 
Qui a donné pouvoir à M. LIVERNETTE. 
 

 
 
 
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-neuf, ont procédé 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au 
sein du conseil.  
 
M. Ludovic LIVERNETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

L 
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 PROCES VERBAUX DES REUNIONS DU 4 ET 17 AVRIL 2014 
 
Concernant le procès verbal du 4 avril 2014, Monsieur AUBIN précise que c’est lui-même qui a donné le 
montant brut des indemnités et les adjoints qui ont donné le montant net. De même que dans le compte 
administratif, il dit qu’il avait précisé que les montants étaient également des valeurs brutes. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITE  
 
Concernant le procès verbal du 17 avril, Monsieur LIVERNETTE souligne un manque de clarté, à son sens, 
dans la retranscription des propos de Monsieur le Maire concernant la décision de ne pas solliciter le 
remboursement des indemnités versées aux élus. Monsieur le Maire lui répond que la phrase transcrite dans 
le procès verbal est, selon lui, très claire et fidèle à ses propos. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITE  
(ABSTENTION DU GROUPE DE MONSIEUR LIVERNETTE) 

 

Ordre du Jour 
 
1. Elections des sénateurs du 28 septembre 2014 - Désignation des délégués .......................................... 3 
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8. Budget Principal – Affectation des résultats de l’Exercice 2013 ............................................................. 27 
9. Budget Principal – Budget supplémentaire 2014 .................................................................................... 28 
10. Budget Principal – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2013 .................................. 29 
11. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du Receveur Municipal 2013 ........................ 29 
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17. Office de Tourisme - Budget supplémentaire pour 2014 ........................................................................ 33 
18. Modification de la délégation de pouvoir au Maire ................................................................................. 33 
19. Attribution de subventions exceptionnelles ............................................................................................. 34 
20. Tarifs communaux - Création d’un surbaissé de trottoir ......................................................................... 34 
21. Commission Communale des Impôts Directs - Désignation des délégués ............................................ 34 
22. Affaires scolaires – Participation des communes au fonctionnement du RASED .................................. 36 
23. Adhésion à une association .................................................................................................................... 36 
24. Transfert de propriétés lycée Rollinat et lycée Châteauneuf .................................................................. 37 
25. Acquisition d’un terrain – Avenue Rollinat - M. Bouchon ........................................................................ 38 
26. Acquisition d’un terrain – Avenue Rollinat - Mme Monteiller .................................................................. 38 
27. Déclassement d’un délaissé de voirie au lieudit « Fontfurat »................................................................ 38 
28. Echange de parcelles entre la commune et la société de pêche Le Chaboisseau ................................ 39 
29. Adhésion de la Communauté de Communes du Pays d’Argenton au « Réseau d’Initiative Publique 36 »

 ............................................................................................................................................................... 40 
30. Convention d’occupation d’un ensemble immobilier avec la Communauté de Communes ................... 40 
31. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics ............................................................... 42 
32. Désignation des délégués aux organismes extérieurs - Conseil d’Administration Collège Rollinat / 

Lycée Rollinat / Lycée Châteauneuf ...................................................................................................... 42 
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COMMENTAIRES : Monsieur LIVERNETTE s’étonne sur le principe de la décision prise par le maire 
concernant les tarifs de l’école de musique. Monsieur le Maire lui précise qu’il s’agit typiquement de l’usage 
de la délégation du conseil municipal au maire au titre de l’article L2122-22 du CGCT l’autorisant à fixer les 
tarifs unitaires inférieurs à 500 euros. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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3. Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : Monsieur le Maire fixe les règles de prise de parole. La présentation sera faite 
dans un ordre précis, en 4 temps.  
Dans un premier temps, Monsieur MILLAN, Maire actuel, suivi de Monsieur SAPIN, concerné dans sa 
gestion sur la période 2005-2011, livreront leur analyse de ce rapport. 
Dans un deuxième temps, chaque conseiller de la majorité et de l’opposition pourra s’exprimer sur le rapport 
et poser ses questions. 
Dans un troisième temps le groupe de l’opposition pourra livrer d’une seule voix l’ensemble de ses 
questions.  
Enfin, dans un quatrième temps, Michel SAPIN et Vincent MILLAN répondront aux interrogations de chacun 
et concluront.  
 
Pour commencer, Monsieur le Maire signale que pour lui ce rapport est d’une excellente tenue et retrace 
parfaitement la stratégie de la dernière mandature. Il met en exergue les vrais choix faits par la municipalité 
pour garantir tous les équilibres budgétaires et mettre en œuvre une politique ambitieuse et utile au service 
de la population.  
 
Ce rapport ne pointe aucune irrégularité d’aucune sorte, car il n’a été accompagné d’aucune mise en 
demeure. Néanmoins, il pointe un certain nombre d’axes d’amélioration et des préconisations.  
 
Pour faciliter la compréhension des conseillers municipaux, Monsieur le Maire présente un document de 
synthèse.  
 
Sur la mention de l’emprunt en francs suisses, la CRC invite à la provision du risque de change. Après un 
travail d’analyse pointu des services financiers de la mairie réalisé fin 2011, il a été prouvé que si le même 
emprunt avait été fait avec les mécanismes habituels, taux fixe / taux variable, cet emprunt aurait couté plus 
cher. De plus cet emprunt s’éteint en 2015. Cette préconisation n’est donc pas retenue.  
 
De la même façon, pour les intérêts courus non échus, la préconisation est de ramener à chaque exercice 
les intérêts des emprunts contractés en cours d’année. Le mécanisme est actuellement de contracter les 
emprunts en fin d’année. Durant l’exercice, c’est la ligne de trésorerie qui est privilégiée. Les rares fois où le 
prêt est fait plus tôt dans l’année, ce travail de rattachement n’est pas fait puisque de toute façon les coûts 
se retrouvent dans l’exercice suivant. S’ils étaient rattachés à l’exercice en cours, ils apparaitraient dans le 
compte administratif, ce qui « revient au même ».  
 
Sur l’état du personnel, le rapport social sera actualisé fin 2014. 
 
Pour les concours aux associations, l’échéance retenue pour la formalisation des conventions d’objectifs et 
de moyens est le 1

er
 juin 2015, pour la valorisation financière, nous visons fin 2016. 

 
Pour la commande publique, il est préconisé de mettre en place un Règlement Intérieur de la Commande 
Publique. Nous visons l’objectif de fin 2016. 
 
Les conventions de mobiliers urbains doivent être revues pour le courant de l’année 2015. 
 
Pour les régies de recettes, un certain nombre de préconisations ont déjà été suivies depuis la parution du 
rapport, en collaboration avec le payeur. Pour les régies, le travail est prévu fin 2015. Chaque dossier devra 
comporter les contrôles effectués régulièrement sur la régie concernée.  
 
Monsieur le Maire précise enfin que le rapport de la CRC est public. 
 
Monsieur SAPIN prend maintenant la parole pour s’exprimer sur la stratégie financière de la municipalité à 
l’époque concernée.  
Il indique que le rapport d’observations, en règle générale, a une double utilité. La première consiste à faire 
des observations précises. « S’il y avait eu des choses à condamner, elles l’auraient été ». La CRC fait aussi 
des remarques en opportunité, sans que cela veuille dire que la collectivité agit contrairement à la loi ou aux 
règlements. C’est toute la partie détaillée par Monsieur le Maire ci-dessus contenant les préconisations qu’il 
souhaite retenir. 
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Il s’exprime en suivant sur l’utilité d’un rapport d’observations. En effet, il suit la gestion d’une commune sur 
une durée suffisamment longue pour pouvoir en apprécier la stabilité et faire des remarques. La période 
regardée est 2005-2011. Cependant, depuis nous disposons également les comptes administratifs 2012 et 
2013 dont nous pouvons prendre en compte les chiffres définitifs.  
 
Il reprend ensuite les remarques et appréciations pour montrer en quoi elle souligne la pertinence de la 
gestion menée sur les 6 années concernées. Il souligne la qualité et l’objectivité du rapport produit par 
l’organisme indépendant qu’est la CRC et espère qu’il mettra fin à toutes les polémiques sur la gestion de la 
ville. 
 
Lorsque l’on veut apprécier une gestion sur la durée, on commence par s’intéresser aux recettes et l’on 
regarde leur évolution. Dans un premier temps, il est regardé les recettes de fonctionnement. La CRC 
souligne que depuis 1996, le taux d’imposition sur les ménages est inchangé.  
Les impôts locaux à Argenton sur Creuse sont inférieurs de 10 % à ceux des communes équivalentes de la 
strate.  
 
La Chambre regarde maintenant l’évolution des autres recettes de fonctionnement et notamment les 
reversements de fiscalité de la Communauté de communes à la commune. Ceux-ci ont augmenté, ce qui 
signifie que les revenus de la taxe professionnelle et de celles qui l’ont remplacée ont augmenté sans que 
jamais la fiscalité n’ait elle-même augmentée.  
Globalement l’activité économique à Argenton est plus importante et a rapporté plus de revenus à la CDC 
qui a reversé à ses communes. La CRC souligne que la règle, sans que ce soit l’obligation, est de ne pas 
changer au cours des années, la somme reversée par la CDC à chacune des communes-membres.                   
Elle serait fixée à un moment donné, et elle n’évoluerait pas… Evidemment, le pacte communautaire est 
fondé sur l’inverse. A savoir, que si les revenus augmentent sur le territoire de la CDC, le reversement à 
chacune des communes augmente dans les mêmes proportions. C’est un pacte solidaire.  
La conséquence pour Argenton est que les recettes de fonctionnement augmentent sans augmentation des 
impôts. 
 
La CRC se consacre ensuite à une analyse des charges de fonctionnement, elle souligne, et cela a été une 
préoccupation de la municipalité tout au long des 6 années, que les charges de fonctionnement ont très peu 
augmenté et sont inférieures à celles des communes de la strate. 
 
Elle souligne également que si le poids de la masse salariale est plus élevé que dans la strate, cette 
évolution a été extrêmement faible au cours des 6 dernières années. Une attention particulière a été portée 
sur ce point en veillant à ne pas augmenter le nombre de fonctionnaires qui travaillent pour la ville 
d’Argenton et maitriser ainsi l’évolution de la masse salariale. 
 
Tous ces points ont pour conséquence une capacité d’autofinancement en forte progression. C’est le 
principal signe de bonne gestion d’une commune. 
 
Ensuite, la CRC s’intéresse à l’investissement, dont la première recette est l’autofinancement, en 
progression. La deuxième recette d’investissement est composée des subventions. La CRC souligne le 
niveau exceptionnellement élevé de subventions, 5 fois supérieur à la moyenne de la strate, ce qui a permis 
de réaliser d’importants investissements d’équipement. 
 
Enfin, la CRC s’intéresse à l’encours de la dette, soulignant que cet encours a progressé en 2011. 
Pourquoi ? Car en 2009, 2010 et 2011, il avait été décidé de mettre en œuvre un programme 
d’investissement plus élevé pour pallier la grande crise durant laquelle un programme de relance 
économique avait été lancé au niveau national. 
Ce programme de relance avait permis de bénéficier de l’avancée du remboursement de la TVA en une 
année. Il a donc été décidé d’avancer le programme d’investissement du mandat, plus particulièrement le 
complexe sportif, en donnant du travail aux entreprises tout en réalisant plus vite les équipements prévus sur 
l’ensemble de la mandature.  
En 2013 et 2014, l’endettement diminue progressivement ce qui permet de ramener la dette à un niveau 
comparable à celui de 2008 et 2009. Si l’on regarde la stratégie, l’endettement est parfaitement légitime et 
maitrisé. C’est d’ailleurs ce que dit très exactement la CRC, puisqu’elle cite « un pilotage budgétaire très fin, 
a ainsi permis à la commune avec un niveau de subvention exceptionnel de réaliser d’importants 
programmes d’investissement sans trop alourdir sa dette ». 
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Monsieur Sapin termine en précisant qu’il espère, au vu de ce rapport, « faire taire toutes les polémiques qui 
n’ont pas la même légitimité que la réalité décrite par la Chambre Régionale des Comptes ». 
 
Monsieur le Maire donne maintenant la parole à Monsieur AUBIN qui « n’a pas la même analyse que                   
Michel SAPIN ». Concernant l’attribution de la taxe professionnelle et l’indexation année par année, il 
précise que la CRC souligne qu’elle est reversée « contrairement à la réglementation », ainsi que le stipule 
l’article 1609 du code général des impôts.  
 
Ensuite, sur l’endettement de 78,8% supérieur à la moyenne des autres communes en 2011, il déplore qu’il 
ait progressé au-delà du niveau moyen. Toutefois, pour lui, l’endettement est stabilisé depuis.  
 
L’autre point négatif à son sens est le poids de la masse salariale et sa progression par rapport aux charges 
de fonctionnement : 56 % en 2011, 60% en 2012 (alors que la strate est à 49,66), 60,5 % en 2013.                         
Il considère que « c’est un dérapage ».  
Il rappelle que ces deux points avaient déjà été soulevés lors de la campagne électorale et constate que 
l’analyse qu’il en avait faite était juste. 
 
Monsieur BONNET prend maintenant la parole et s’exprime « en son nom sans aucun mandat » 
 
A la lecture du rapport de la CRC, il « souhaite faire un peu d’histoire sur une période que lui connait bien 
pour l’avoir vécue ». Il dit :  
 
« Quel que soit le bord de la municipalité, il y a une donnée essentielle qui est apparu dans les  années 80, 
avec une nécessité qui s’impose à nous : La ville d’Argenton joue le rôle de ville centre, et par conséquent 
se doit d’être le moteur du développement de la région. Elle doit ainsi faire preuve de dynamisme afin de ne 
pas retomber dans l’immobilisme des années 70-80. C’est pour cette raison que  notre commune ne peut 
échapper à un niveau d’endettement important. 
 
Le tout est de savoir dans quelles conditions nous devons jouer ce rôle. 
En 1993 nous avions dénoncé la dérive financière, et une augmentation des impôts locaux de l’ordre de 
45%. Dans cette même période la CRC constatait un manque d’autofinancement qui montrait que le 
fonctionnement n’était pas maitrisé. Les comptes n’étaient pas sincères, la dette était plus du double de la 
moyenne de la strate, les emprunts étaient mal négociés, les déficits étaient financés par des budgets 
annexes. 
 
Tout ceci valait à la commune d’Argenton d’être au bord de la tutelle administrative. D’ailleurs, dans une 
fameuse métaphore, l’ancien maire reconnaissait  « nous avons été un peu vite pour le bien de la ville, avec 
un camion un peu trop chargé et nous avons été pris par les gendarmes » (NR octobre 95) 
 
Aujourd’hui, pour tenir son rôle, l’endettement de la commune est toujours haut mais permet des 
investissements importants répondant aux besoins des Argentonnais et des habitants de sa région. Par 
exemple, des installations sportives de bon niveau, des équipements culturels (Cinéma, Théâtre, Maison 
des arts, Ecole de musique), un développement économique et commercial  au sein de la CDC, un marché 
couvert, des aménagements urbains (Scévole, Avenue Rollinat, Ledru Rollin, Champ foire, St Etienne, 
Entrée Sud et nord de la ville) donnant une belle image de ville favorisant ou soutenant le commerce local. 
 
Tout ceci, comme le fait remarquer la synthèse du rapport de la CRC avec : 
 

 Une maitrise des charges de fonctionnement malgré des dépenses de personnel importantes pour 
faire fonctionner les équipements (à quoi servirait d’avoir des équipements comme l’école de 
musique sans capacité de fonctionnement), 

 Une pression fiscale faible puisque les impôts locaux sont inférieurs de 10% à la moyenne de la 
strate grâce à un exceptionnel niveau de subvention  

 Une dette sensiblement en diminution (moins de 80% au dessus de la moyenne au lieu du double 
en 95) » 

 
Monsieur BONNET poursuit : « C’est cette politique municipale à risques contrôlés que j’assume : faire tout 
ce qui est possible pour le développement d’argenton, répondre aux besoins, tout en ayant la maitrise de la 
gestion pour éviter tout dérapage  
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Tout n’est pas parfait, il y a quelques points pratiques à améliorer. Nous allons nous y employer. 
 
Par contre, entrer dans la démarche de pinaillage sur tel ou tel aspect ce serait montrer un manque 
d’ambition pour l’avenir et un frein pour le développement. » 
 
Il précise ensuite qu’il « n’ose croire a une volonté de nuire avec le risque de prêter le « flan » a des idées 
frontistes du genre « les élus sont tous pourris et les fonctionnaires (donc nos agents) sont des fainéants et 
des bons a rien » 
 
En conclusion, dans la situation générale actuelle, il pense « qu’il est urgent de se rassembler pour mettre la 
priorité à l’humain au plus loin des politiques austéritaires que l’Europe et le gouvernement veulent nous 
imposer » 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite réagir aux propos politiques de Monsieur BONNET qu’il considère « hors 
sujet » dans le cadre d’un rapport de la CRC. Il souhaite qu’il précise « de quel front il s’agit, gauche ou 
droite ?» lorsqu’il parle des « élus tous pourris et des fonctionnaires fainéants ». Il refuse d’endosser la 
paternité de tels propos.  
 
Il réagit maintenant aux explications de Michel SAPIN. Il constate qu’il y a une progression des recettes 
fiscales et est donc sceptique sur la corrélation avec la stabilité des impôts.  
Il pense que la pression fiscale a augmenté de toute façon puisque chaque argentonnais a, selon lui, payé 
plus pour répondre aux besoins de la collectivité.  
 
Il espère que les bases d’imposition qui évoluent régulièrement ne seront pas modifiées dans les années à 
venir, ce qui, selon lui, contribuerait à une pression fiscale encore plus forte tout en dédouanant les 
collectivités puisqu’elles ne toucheraient pas aux taux.  
 
Pour l’heure, il reconnait un « niveau de subvention exceptionnel » mais est sceptique sur leur utilisation.            
Il n’est pas convaincu que les équipements réalisés aient un intérêt suffisant par rapport à certains besoins, 
selon lui plus importants, sur lesquels il y a défaillance. Il espère que les futures subventions seront bien 
utilisées par la majorité en place. L’opposition s’engage à contrôler ce point. 
 
Sur le reversement de la Taxe professionnelle, la CRC pointe une anomalie au sens du Code Général des 
Impôts. Il ironise sur le fait que « Michel Sapin, légaliste, trouve ce rapport favorable à sa gestion alors que 
lui constate qu’il ne respecte pas le code des impôts ». Il « invite Monsieur Sapin a changé l’article concerné 
pour qu’il s’adapte à la situation argentonnaise… » 
 
Pour le problème des régies, il aimerait davantage d’explications sur la rareté des contrôles mis en place et 
sur le fonctionnement en général. 
 
Sur les conventions avec les associations, il s‘interroge sur la convention USA et sur l’échéance de mise en 
place de celle concernant l’Eden Palace au 1

er
 juillet 2014. 

 
De même il aimerait savoir comment la collectivité trouve les chiffres figurant sur la courbe « Epargne 
Endettement », alors même que le budget supplémentaire n’est pas encore voté à l’instant « T ». 
 
Monsieur MILLAN reprend maintenant la parole pour répondre. Il précise sur les charges de personnel que 
la municipalité a fait le choix de travailler en « régie » plutôt qu’en « sous-traitance ».  
Aussi, on trouve effectivement 7 % de plus dans les charges de salaires que la moyenne de la strate. Mais, 
ceux-ci comprennent l’école de musique (que n’ont pas la plupart des communes de taille 
comparable).L’école représente 9 % de la masse salariale. Donc si l’on ramène sur l’ensemble des charges 
de fonctionnement, elle en représente entre 4 et 5 %. Ce qui ramène la masse salariale à 52 %.                       
D’autre part, là où d’autres municipalités décident de sous-traiter l’entretien des espaces verts, et font le 
choix de faire appel à des artisans pour les travaux de bâtiments, la Ville d’Argenton a choisi de recruter 
dans son personnel des corps de métiers permettant d’assumer certains travaux en régie.  
Il précise qu’il n’y a pas « dérive » car l’opposition participant au conseil depuis plusieurs années, constatera 
qu’il n’y a jamais de création de poste. « Nous sommes sur des adaptations ou des renouvellements. Le 
nombre d’effectif est d’ailleurs en phase décroissante. » Le montant plus important est donc lié à l’école de 
musique et à un choix de travailler en régie. 
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Concernant les régies de recettes et d’avances, le formalisme de suivi doit être plus structuré et faire preuve 
d’une traçabilité plus accrue. Les régies permettent à la municipalité d’encaisser des fonds directement à la 
place du payeur dont c’est normalement la mission (tickets de cantine, garderies, inscriptions à l’école de 
musique, au centre de loisirs, location des salles, etc.).  
Les régisseurs sont d’ailleurs nommés par le Maire mais « validés » par le payeur. Les régies doivent faire 
l’objet de contrôles réguliers normalement diligentés par le payeur et auxquels la municipalité s’associe. 
Comme il n’y a pas eu de contrôles par le payeur ces dernières années, la municipalité n’en a pas exercé en 
interne. Un programme régulier sera donc mis en place à cet effet, sur demande du payeur ou non.  
 
Pour la convention Eden palace, c’est la convention pour la mise à disposition du personnel qui sera réalisée 
en juillet. Pour ce qui est de la convention globale d’objectifs et de moyens qui sera soumise au conseil 
municipal, l’objectif est plutôt décembre 2014, en même temps que le vote des subventions annuelles.      
Début 2015, il sera présenté celle de l’USA Omnisports.  
 
Michel SAPIN répond maintenant sur la « pression fiscale » et le reversement de la taxe professionnelle.  
 
Sur la pression fiscale, il reprend la première phrase de la synthèse de la CRC qui indique que la « pression 
fiscale est restée stable sur les ménages ». Il signale que la logique est respectée car les taux d’imposition 
n’ont pas augmenté depuis 1996. Les impôts à Argenton, comparativement à toutes les communes du 
département, n’ont jamais augmenté sur la période.  
 
Sur le reversement de la taxe professionnelle, Michel SAPIN rappelle à tous que l’accord conclu entre les 
communes lors de la fondation de la CDC stipulait que le reversement ne serait pas indexé (ce qui est 
contraire à la règle) mais évoluerait en fonction des recettes de la taxe professionnelle. « Si le choix 
contraire avait été fait, le principe de la communauté de communes d’être au service de la population et au 
service de chacune des communes n’aurait pas été respecté. La CDC ne se substitue pas aux communes, 
elle sert les communes. Si la CDC, au fur et à mesure des augmentations de la taxe professionnelle, avait 
conservé cette hausse dans son intégralité, toutes les communes auraient été dans une situation 
particulièrement difficile ». Monsieur SAPIN invite les membres de l’opposition s’ils le jugent utile pour leur 
compréhension, à soumettre le débat en conseil communautaire et recueillir la position des maires de la 
CDC, pour lui, extrêmement attachés à ce mode de répartition. « Si la CRC avait décelé une quelconque 
irrégularité juridique, elle aurait mis en demeure la CDC de modifier les règles et de faire un rappel sur le 
passé pour l’ensemble des communes qui la composent. « Elle a souligné une discordance mais pas une 
irrégularité ». Pour répondre à l’ironie de Monsieur LIVERNETTE, Monsieur SAPIN pense qu’il n’est donc 
pas nécessaire de modifier les textes sur ce point.  
 
Sur l’évolution de la dette et l’interrogation de Monsieur LIVERNETTE sur les chiffres avancés, il répond que 
les chiffres jusqu’en 2012 ont été pris sur le site gouvernemental de référence, pour 2013, c’est le chiffre du 
CA, voté plus loin pendant la présente séance qui est retenu, et pour 2014 il s’agit d‘une prévision du CA de 
l’exercice en cours. Il pense que se sont de manière légitime les chiffres à retenir pour la compréhension de 
chacun. 
 
Sur la courbe de l’endettement distribuée en séance, il trouve qu’elle est particulièrement explicite, et qu’il 
n’est nul besoin de la commenter à nouveau, si ce n’est d’insister sur la situation difficile trouvée en 1995.  
 
Il conclue en disant que la ville d’Argenton ne peut fonctionner seule sans son environnement. Il rappelle 
enfin que « contrairement à des villes de la strate comme Déols ou Le Poinçonnet, proches près d’une 
grande ville, et qui vivent en partie sur les équipements et sur les dépenses de fonctionnement de celle-ci, 
lorsque vous êtes ville-centre comme Châteauroux, La Châtre, Issoudun, Le blanc ou Argenton, vous vivez 
grâce à la population d’un bassin de vie. Par conséquent, il y a une forme de « devoir » par rapport à cette 
population, en termes d’équipements notamment, pour qu’ils soient supérieurs à ceux nécessaires à une 
ville de 5000 habitants.  
Les équipements sportifs ou culturels accueillent tous ceux qui veulent y venir. De même que les 
aménagements urbains permettent d’accueillir la population extérieure. Cela permet ainsi de maintenir un 
tissu commercial de qualité. C’est ce qui légitime des investissements plus élevés mais également un niveau 
de subvention plus élevé. Quand elles sont obtenues pour Argenton, c’est parce qu’on y présente de beaux 
projets, certes, mais surtout parce que c’est une ville centre et c’est en cette qualité et par solidarité qu’elles 
sont accordées.  
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La stratégie politique mise en place depuis 1995 est celle d’assurer une pression fiscale stable pour les 
argentonnais mais également d’avoir une vision plus large permettant une certaine dynamique dans un 
contexte par ailleurs difficile. » 
 
 

4. Tableau des effectifs du personnel communal 
 

A la suite de modifications intervenues au sein du personnel municipal, il est nécessaire de procéder à des 
modifications du tableau des effectifs. 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de modifier le tableau des effectifs comme suit, au 
titre de l’année 2014 : 
 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
 

Création 
de poste 

 
 

Suppression 
de poste 

Temps de travail 
hebdomadaire 

(ancienne 
situation) 

Temps de travail 
hebdomadaire 

(nouvelle situation) 

 
 

Date d’effet 

 
 

Observations 

Administrative 
Rédacteur 

principal de 1
ère

 
classe 

 1 Temps complet  01/07/2014 Transformation 

Administrative 
Adjoint 

administratif de 
2

ème
 classe 

1   Temps complet 01/07/2014  

Administrative 
Attaché 
principal 

 1 Temps complet  01/07/2014 Transformation 

Administrative Attaché 1   Temps complet 01/07/2014 
Avancement de 

grade 

Culturelle 

Assistant 
d’enseignement 

artistique de 
1

ère
 classe 

1  4/20
ème

  01/08/2014 
Réussite 
concours 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : Monsieur LIVERNETTE remarque une création de poste contrairement à ce 
qu’annonçait Monsieur le Maire plus haut. Il s’interroge sur la politique menée sur ce point. Il souhaite 
également avoir des précisions sur les Temps d’Activités Périscolaires et notamment sur la fonction occupée 
actuellement par Elsa MARGOUX.  
 
Monsieur MILLAN insiste fortement sur le fait que les effectifs de la ville n’augmentent pas contrairement à 
ce que « souhaite faire croire Monsieur LIVERNETTE ». Des agents en situation de contractuel ont la 
possibilité d’être titularisés parce qu’ils passent des concours, cela n’a pas d’incidence sur la masse salariale 
car ils sont déjà « payés ».  
Les effectifs de la ville d’Argenton, tous effectifs confondus, titulaires et contractuels, n’augmentent pas, 
voire diminuent. Il rappelle à Monsieur LIVERNETTE qu’à chaque création de poste correspond une 
fermeture. Cela est nécessaire pour prendre en compte l’évolution de carrière des agents. Ce mécanisme 
est identique pour les transformations d’heures contractuelles en heures titulaires. 
 
Pour les TAP, il a toujours été dit que les années 2013 et 2014 seraient des années de configuration. 
Effectivement l’organisation à la rentrée prochaine sera revue. A partir du moment où ces activités se 
pérennisent, il conviendra de transformer le temps « contractuel » en temps « titulaire ». L’objectif affiché est 
celui de décembre 2014 pour la titularisation des heures dévolues aux TAP. 
 
Concernant les emplois d’avenir, ils ont été mis en parallèle de plusieurs départs en retraite d’agents 
titulaires sur 3 ans. 
 
Concernant Mademoiselle MARGOUX, Monsieur le Maire précise qu’elle est toujours aujourd’hui salariée de 
l’USA. Par contre il est convenu avec l’USA que la charge restant due de la masse salariale de cet emploi 
revient à la mairie. Comme cela correspond à ¼ de SMIC, elle en fait donc usage à hauteur de 25%. Dans le 
cadre des TAP, Elsa MARGOUX, qui détient tous les diplômes requis pour cette fonction, dirige les activités. 
Son temps est rééquilibré en accord avec l’USA pour la phase de préparation en juin et juillet. 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Personnel municipal – Création d’emplois saisonniers – Été 2014 
 
Monsieur le Maire rappelle que les services techniques de la mairie font appel à des jeunes pour remplacer 
le personnel titulaire en congés annuels pendant la période estivale. 
Trois jeunes sont recrutés en juillet et trois jeunes sont recrutés en août. 
 

Affectations Nature de l’emploi Grade Rémunération 

 
Espaces Verts – bâtiments 

 

 
Technique 

 
Adjoint Technique  2

ème
 classe 

 
1

er
 échelon de l’échelle 3 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite connaitre les critères de recrutement des saisonniers. Il déplore le fait que 
ces postes soient ouverts en priorité aux enfants du personnel.  
 
Monsieur MILLAN précise que c’est le choix qui est fait par la municipalité. Cela dit, tout saisonnier ne peut 
travailler à la mairie plus de deux années. Néanmoins, il explique que si les enfants du personnel sont 
privilégiés dans un premier temps, dans un deuxième temps lorsque les effectifs ne sont pas pourvus, un 
élargissement est fait aux les familles argentonnaises, puis dans un troisième temps sur le territoire de la 
CDC. A condition toutefois, et c’est le critère numéro 1, qu’on les considère en capacité de tenir le poste. 
Aujourd’hui, ces critères ne sont pas remis en cause par la municipalité. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

 

6. Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur Municipal 2013 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion de la commune, pour l’exercice 2013. Après examen, ce document est conforme au compte 
administratif établi par Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’approuver ce compte de gestion. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 

7. Budget Principal – Compte Administratif 2013 
 

Pour 2013, la balance du compte administratif s'établit comme suit : 
  

- section de fonctionnement : + 1 076 451,71 € 
- section d'investissement :   -   836 887,39 € 
- Cumul des deux sections :    + 239 564,32 € 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 

 
Monsieur AUBIN souhaite savoir quand sont constatées sur le budget les subventions pour les travaux. 
Monsieur le Maire explique qu’elles sont inscrites lors du vote du budget. Néanmoins, en termes de 
versement, chaque dispositif de subvention est régi par ses propres mécanismes (acompte au démarrage, 
acompte intermédiaire, solde) aussi la partie non perçue pendant l’exercice mais qui a été budgétée se 
retrouve mécaniquement en « reste à réaliser » dans l’exercice suivant. 
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Monsieur AUBIN note donc qu’il peut y avoir un décalage entre la réalisation des travaux et la constatation 
des subventions. Si une subvention arrive en fin d’exercice, il y a une incidence sur le résultat du compte 
administratif.  
 
Il souhaite connaitre maintenant la répartition par fonction des sommes de fonctionnement. Il souhaite savoir 
pourquoi la ligne de dépenses « enseignement et formation » a augmenté de 11% en 2014.  
Monsieur le Maire précise qu’il apportera les éléments de réponses précis à l’occasion de la prochaine 
séance mais que d’ores et déjà il peut lui préciser qu’il s’agit probablement des TAP, des garderies, des 
cantines avec l’alimentation, des transports et des charges de personnel. 
 
Il souhaite également avoir l’explication concernant l’expression musicale. Le solde de fonctionnement est 
de 220 000 euros pour 2013, il était de 205 000 euros en 2012. Les cotisations des agents sont de 35 000 
euros. Quel est le budget à ne pas dépasser concernant la formation musicale ?  
 
Monsieur MILLAN lui explique que l’EMMD fonctionne avec un budget analytique propre validé par le Maire. 
Le fonctionnement est reconductible d’une année sur l’autre puisque les heures d’enseignement sont quasi 
stables. Les évolutions sont dues à l’évolution des carrières des agents. Le budget est maîtrisé grâce à la 
maîtrise du volume d’heures d’enseignement. Sur le CA 2013 en particulier, la hausse du solde est due à 
l’expérimentation de mutualisation de direction avec l’école de musique du Blanc, non reconduite en 2014. 
En contrepartie de cette dépense, il est à noter qu’il y avait une recette de fonctionnement provenant de la 
Ville de Le Blanc. 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite savoir quelle est la raison de l’augmentation de la ligne « cotisations aux 
caisses de retraite ». Monsieur MILLAN précise qu’il y a eu une décision gouvernementale d’augmenter sur 
2 années de suite les pourcentages de cotisation, notamment sur la CNRACL. 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.  
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

 

8. Budget Principal – Affectation des résultats de l’Exercice 2013 
 

Le compte administratif pour 2013 fait apparaître le résultat suivant : 
- résultat d'exploitation :        + 1 076 451,71 € 
- résultat d'investissement :       -  836 887,39 € 

 
Le résultat d'exploitation, soit 1 076 451,71 € est affecté de la manière suivante :  

 Investissement :     836 887,39 € 
 Fonctionnement :      239 564,32 € 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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Charges à caractère général 52 000 Excédents 2013 239 000

Subvention CCAS 4 000 Contrat enfance jeunesse - PRAJ 3 000

Subvention OTSI 8 600

Honoraires avocat (Black Moon + complexe) 12 000

Accueil itinérant Jeunesse (PRAJ) 20 000

Fonctionnement Services Techniques 37 500

Bassins versants 5 000

Renouvellement marché éclairage public 15 900

Ss total 155 000 242 000

Autofinancement 87 000

Total 242 000 242 000

Achat matériel technique 41 000 Autofinancement 87 000

Travaux aux bâtiments communaux 21 500 Vente immeuble 10 500

Aménagement cimetière 28 000

Achat matériel administratif 7 000

Total 97 500 97 500

Dépenses Recettes

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Investissement

9. Budget Principal – Budget supplémentaire 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur le Maire explique la répartition.  
 
En fonctionnement, pour le CCAS, il s’agit d’une augmentation des tarifs réduits pour la cantine. Pour l’OTSI, 
il s’agit d’une subvention d’équilibre concernant principalement la masse salariale sur 3 ans. Les honoraires 
sont dus aux contentieux du Black Moon et du Complexe sportif. Les charges à caractère général 
concernent l’eau, pour la fuite au stade Georges Marandon suite à la malfaçon du système d’arrosage, 
l’énergie, pour se prévaloir des conditions météorologiques rigoureuses, l’alimentation cantine, en raison 
d’une augmentation du nombre de repas, la mise en place du nouveau dispositif en faveur des adolescents 
(PRAJ) comme suite au conseil municipal de décembre 2013, des ajustements divers pour le service 
technique, et enfin les études de bassins versants et la prestation d’accompagnement pour le 
renouvellement du marché d’éclairage public. 
 
En investissement, la vente de la maison du 9 rue de l’abattoir en plus de l’autofinancement nous permet 
d’acheter du matériel technique pour l’arrosage du stade Georges Marandon ainsi qu’une tondeuse, 
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d’aménager un columbarium et les espaces verts aux cimetières, de procéder aux travaux d’aménagement 
de la cuisine de la salle des fêtes, de l’ancienne mairie, de faire le revêtement de sol de la maison des arts, 
de renouveler les photocopieurs dans les écoles et le serveur informatique de la mairie. 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

 
 

10. Budget Principal – Bilan annuel des acquisitions et cessions 
immobilières 2013 

 

C e s s i o n s  
 
La Commune a cédé : 

- à M. MERCIER Patrick et Mme PEIGNIN Nathalie, la parcelle cadastrée AM 281, sise rue 
Auclerc Descottes, pour un montant de 30 000,00 € 

- à M. GOBIN Franck, la parcelle cadastrée AI 233, sise rue Ledru Rollin pour un montant de 
2 400,00 € 

- à M. et Mme BERTHIAS Bernard, la parcelle cadastrée AK 652, sise rue Gaston Ramon 
pour un montant de 275,00 € 

 

A c q u i s i t i o n s  
 
La Commune a acquis : 

- à M. et Mme NOIZAT Jean, la parcelle cadastrée AM 306, sise les Côtes de Valencienne, 
pour un montant de 1 631,94 € 

- à M. GUILLEMET Gilles, la parcelle cadastrée AM 298, sise les Côtes de Valencienne, pour 
un montant de 590,08 € 

- à M. et Mme COUTANT Bernard, la parcelle cadastrée AM 302, sise les Côtes de 
Valencienne, pour un montant de 945,05 € 

- à M. et Mme COUTANT Bernard, la parcelle cadastrée AM 296, sise les Côtes de 
Valencienne, pour un montant de 820,58 € 

- aux Restaurants du Cœur, la parcelle cadastrée AM 255, sise les Côtes de Valencienne, 
pour un montant de 9 903,52 € 

- aux Restaurants du Cœur, la parcelle cadastrée AM 66, sise les Côtes de Valencienne, pour 
un montant de 11 030,49 

- aux consorts CROUZY, la parcelle cadastrée AM 304, sise les Côtes de Valencienne, pour 
un montant de 1 701,09 

- à M. et Mme LIGNEAU, la parcelle cadastrée AM 300, sise les Côtes de Valencienne, pour 
un montant de 1 419,88 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

11. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du 
Receveur Municipal 2013 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion du budget annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour l’exercice 2013. Après 
examen, ce document est conforme au compte administratif établi par Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’approuver ce compte de gestion. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 



Page 30 sur 44 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 20 juin 2014 –  
séance ordinaire 

 

 
 

12. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte Administratif 2013 
 

Pour 2013, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
- Section de fonctionnement : - 34 855,68 € 
- Section d'investissement :  - 24 195,18 € 
- Cumul des deux sections :  - 59 050,86 € 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur AUBIN souhaite savoir quand pourra-t-on espérer résorber le déficit dû à la mise en place.  
 
Monsieur le Maire lui répond que pour le fonctionnement, il espère 2015. Pour l’investissement, il 
restera un déséquilibre lié à une année pleine de charges liées à la vacance, comme tel était 
l’engagement de la municipalité. A terme, il va s’amoindrir, mais il est difficile de supputer. 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite savoir à quoi correspondent les rémunérations titulaires dans le 
budget de la MSP. Monsieur le Maire lui explique qu’il s’agit de la rémunération de l’agent d’entretien, 
compensée par les charges locatives.  
 
Monsieur LIVERNETTE s’étonne que les heures des agents techniques pour l’entretien des espaces 
verts ne soient pas refacturées. Monsieur le Maire lui précise qu’il s’agit d’un parking public qui peut 
accueillir les visiteurs de la MSP mais également les visiteurs pour les logements OPAC à proximité, et 
autres. 
 
Sur les charges, Monsieur LIVERNETTE remarque que les dépenses de 49 000 euros, doivent être 
égales aux recettes des loyers. Il souhaite disposer d’un contrat de bail pour en vérifier les termes. 
 
Il s’interroge enfin sur les dépassements d’honoraires pratiqués par certains professionnels de santé à 
la MSP. Monsieur QUINET lui répond que ce n’est pas à la municipalité de régler ces problèmes, 
qu’elle en a saisi la caisse primaire d’assurance maladie dont c’est la responsabilité.  
 
Monsieur MILLAN dit qu’il n’empêche néanmoins d’être vigilant et de travailler en concertation avec 
l’association des professionnels de santé de la MSP, la CPAM et l’ARS, pour convaincre le 
professionnel concerné de ne plus pratiquer ces dépassements. 
 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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13. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2014 
 

Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2013 
 
 

 
+ 34 855,68 

 
 

 
Loyers + charges 
 

 
+ 34 855,68 

 
 

 34 855,68  34 855,68 

 
 

Section d’Investissement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2013 
 
Travaux 2013 (reports) 
 
Travaux 2014 
 

 
+ 24 195,18 

 
+ 20 493,56 

 
+ 2 000,00 

 
FCTVA 
 

 
+ 46 688,74  

  
 
 

 46 688,74  46 688,74 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

 
 

14. Lotissement des Grouailles – Décision modificative 2014 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget 
2014 du lotissement Les Grouailles. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose de modifier les crédits ouverts au budget 2014 comme suit :  
 

Section de fonctionnement DEPENSES RECETTES 

Intérêts des emprunts  + 3 800  

Honoraires d’architecte - 3 800  

TOTAL 0 € 0 € 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Office de Tourisme - Compte de gestion du Receveur Municipal 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte de 
gestion de l'office du tourisme, pour l’exercice 2013. Après examen, ce document est conforme au compte 
administratif établi par Monsieur le Maire.  
 
Nous vous proposons donc d’approuver ce compte de gestion. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 

16. Office de Tourisme d’Argenton sur Creuse – Compte administratif 
2013 

 
Pour 2013, la balance du compte administratif de l’office de tourisme s’établit comme suit :  
 

- section de fonctionnement :     - 7 011,20 € 
- section d’investissement :        - 1 898,82 € 
- cumul des deux sections :       - 8 910,02 € 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur le Maire précise que le déficit accumulé est en partie dû à la masse salariale car la subvention à 
l’OTSI n’a pas suivi l’évolution des carrières, et au fait que les recettes ne sont pas facilement quantifiables 
sur les manifestations qu’il organise pendant l’année.  
 
Monsieur TISSIER suggère que l’OTSI devienne intercommunal. Monsieur le Maire acquiesce et signale que 
la question a été abordée en conseil communautaire. Un travail de prospection sur les compétences 
transférables va être mené. Les maires de la CDC sont tous d’accord pour étudier la question du transfert de 
la compétence « tourisme ».  
 
Madame GAULTIER souhaite revenir sur l’augmentation de la masse salariale entre 2012 et 2013 pour les 
deux salariés.  
 
Monsieur le Maire lui explique qu’il s’agit d’un réajustement qui fait apparaitre l’ensemble de la masse 
salariale qui correspond à l’exercice. L’exercice en question compte 13 mois au lieu de 12 mais la 
régularisation est ponctuelle et définitive.  
 
Monsieur LIVERNETTE lui aussi souhaite revenir sur la masse salariale qui est passée à 79 000 euros alors 
que sur le BS elle ressort à 76 000 euros.  
 
Monsieur le Maire signale qu’il anticipe le réajustement de la subvention de la ville à l’OTSI pour ne plus 
avoir ce phénomène. Dans un an, nous constaterons encore certainement un manque équivalent à                         
3000 euros. 
 
Monsieur LIVERNETTE demande des précisions sur la participation des communes qui « change de ligne 
budgétaire ». Il souhaite savoir à quoi est dû ce changement d’imputation.  
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une erreur d’imputation budgétaire sans conséquence. 
 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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17. Office de Tourisme - Budget supplémentaire pour 2014 
 
 
 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 
   

Dépenses 8 647,93 €  

Déficit 2013 7 011,20 €  

Autofinancement  1 636,73 €  

Recettes  8 647,93 € 

Subvention commune d’Argenton  8 647,93 € 

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES RECETTES 
   

Dépenses 1 898,82 €  

Déficit 2013 1 898,82 €  

Recettes  1 898,82 € 

Autofinancement  1 636,73 € 

FCTVA  262,09 € 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

 
 

18. Modification de la délégation de pouvoir au Maire 
 
Par délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal a donné délégation à Monsieur le Maire, pour les 
matières figurant à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 
alinéa 4 : ° « De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 
 
Afin de faciliter la gestion administrative des marchés publics, Monsieur le Maire propose : 
 
 - de rendre possible la subdélégation de signature aux adjoints ayant reçu délégation.  
 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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19. Attribution de subventions exceptionnelles 
 
 
Monsieur le Maire expose les demandes de subventions exceptionnelles présentées par les associations 
suivantes : 
 

 les Jeunes Agriculteurs de l’Indre qui organisent la fête départementale de l’agriculture « Terr’Agri » 
les 16 et 17 août 2014. A ce titre, l’association demande une subvention exceptionnelle pour ce 
grand évènement festif qui est l’occasion pour les jeunes agriculteurs de montrer leur capacité à 
s’ouvrir vers l’extérieur, à animer le monde rural et à communiquer pour valoriser leur métier. 

 l’association M.I.C.H. qui organise une tournée de concerts durant l’année 2014 et notamment, un 
concert de Noël à Argenton sur Creuse. A ce titre, l’association demande une subvention 
exceptionnelle. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser : 
 

 aux Jeunes Agriculteurs de l’Indre une subvention exceptionnelle de 300 €. 

 à l’association M.I.C.H. une subvention exceptionnelle de 200 €. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

20. Tarifs communaux - Création d’un surbaissé de trottoir 
 

A la demande des administrés, l’exécution sera réalisée par les services techniques de la mairie 
d’Argenton sur Creuse moyennant la prise en charge financière de l’intervention par le demandeur. Elle 
comprend la fourniture et le transport des matériaux sur le site. 

 
Nous vous proposons d’adopter le tarif suivant à compter du deuxième semestre 2014 : 

 
Désignation 01/07/2014 

TTC – à l’unité 

Surbaissé de trottoir 1036,00  € 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

21. Commission Communale des Impôts Directs - Désignation des 
délégués 

 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission communale des impôts directs assure la 
représentation des contribuables et collabore avec l’administration fiscale à l’établissement des bases 
d’imposition. Présidée par Monsieur le Maire, la commission communale des impôts directs est composée 
de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants désignés par le directeur des services fiscaux, 
à partir d’une liste en nombre double dressée par le conseil municipal. Nous vous proposons de désigner 16 
candidats à la fonction de commissaire titulaire et 16 candidats à la fonction de commissaire suppléant. 
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TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. M. Jean-Claude GABILLAUD, « La Prune », ARGENTON S/C 
 

2. M. Jean-Marie LABBE, 6 résidence Bellevue, ARGENTON 
S/C 
 

3. M. Nicolas RAYNAUD, Vaux, ARGENTON  S/C 
 

4. M. Francis MAUVE, 42 rue des Chambons, SAINT-MARCEL 
 

5. Mme Françoise BENOIT, 29 rue Jean-Jacques Rousseau, 
ARGENTON S/C 
 

6. M. Michel SCHULETZKI, 2 rue du gaz, ARGENTON S/C 
 

7. Mme Joëlle MARGOUX, 46 route de Vaux, ARGENTON S/C 
 

8. M. Robert RODRIGUEZ, 13 impasse Jean Giraudoux, 
ARGENTON S/C 
 

9. M. Henri JONQUET, 20 chemin des Vignes aux Chèvres, 
ARGENTON S/C 
 

10. M. Robert BENEZIT, Vaux, ARGENTON S/C 
 

11. M. Michel QUINET, 81 rue de Verdun, SAINT-MARCEL 
 

12. M. Paul DUPUIS, 3 route de Châteauroux, ARGENTON S/C 
 

13. Mme Annie-France MAURIN, 12 rue des Ecoles, 
ARGENTON S/C 
 

14. M. Jean Michel MOREAU, 33 rue Saint Antoine, ARGENTON 
S/C 
 

15. Mme Jacqueline CHEPY, 33 avenue George Sand, 
ARGENTON S/C 
 

16. Mme Marguerite AUGE, 11 rue Claude Debussy, 
ARGENTON S/C 

1.M. Jean-Claude GIRARD, 25 rue Auclerc Descottes, 
ARGENTON S/C 
 

2.Mme Pierrette LASSOUT, 40 avenue Rollinat, ARGENTON 
S/C 
 

3.M. Marcel RODET, 9 rue Victor Hugo, ARGENTON S/C 
 

4.M. Christophe JACQUOT, chemin des Varennes, ARGENTON 
S/C 
 

5.Mme Sophie BODIN, 19 rue Raspail, ARGENTON S/C 
 

6.M. Guy LAPLACE, Les Narrons, ARGENTON S/C 
 

7.M. Olivier CHASTANET, 18 rue de l’Abattoir, ARGENTON S/C 
 

8.M. Jean-Jacques HERAUD, 14 bis allée, des Acacias, 
ARGENTON S/C 
 

9.Mme Isabelle FERRIER, 11 rue de la sablière ARGENTON 
S/C 
 

10. M. Jean-Pierre LEROUX,  52 route d’Argenton,                  
LE PECHEREAU 
 

11. M. Frédéric GOES, 15 Vavre,  ARGENTON S/C 
 

12. M. Anthony BANNIER, 33 bis rue de l’Abattoir, ARGENTON 
S/C 
 

13. Mme Marie-France PAPUCHON, 16 rue du Champ de 
l’Auberge, SAINT-MARCEL 
 

14. M. Jean-Pierre DUPONT, 33 rue Victor Hugo, ARGENTON 
S/C 
 

15.  Mme SUBERBERE Sophie, 13 rue Duperthuis, 
ARGENTON S/C 
 

16. Mme DASSAC Caroline, 60 rue Grande, ARGENTON S/C 

 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur LIVERNETTE s’étonne que l’entrée soit autorisée aux élus. 
 
Monsieur le Maire lui indique que rien n’indique le contraire dans les critères. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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22. Affaires scolaires – Participation des communes au 
fonctionnement du RASED 
 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a accepté d’accueillir au sein des locaux 
de l’école élémentaire Paul-Bert l’équipe du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) 
de la circonscription de La Châtre et, à ce titre, la commune d’Argenton-sur-Creuse prend en charge les frais 
liés au fonctionnement du RASED. 
 
En contrepartie, les communes utilisatrices du Réseau (Badecon le Pin, Chavin, Malicornay, le Menoux, 
Ceaulmont, Celon, Vigoux, Le Pont Chrétien, Chasseneuil, Le Pêchereau et  
Saint-Marcel) contribuent à ce fonctionnement en reversant à la commune d’Argenton-sur-Creuse une 
participation calculée en fonction du nombre d’élèves qui peuvent avoir recours au RASED. 
 
Le 30 juin 2014, le RASED exposera aux communes membres le bilan de son fonctionnement au titre de 
l’année 2013/2014 ; par ailleurs le montant des participations des communes au titre des frais de 
fonctionnement sera estimé à 2 € par élève. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 2 € par élève le montant de la participation des communes au titre des 
frais de fonctionnement du RASED. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à émettre les titres de recettes 
correspondants. 
 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur le Maire signale que le conseil vote aujourd’hui par anticipation de la séance du RASED qui se 
réunira la semaine prochaine. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

23. Adhésion à une association 
 
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires reconduits à la rentrée 2014, la collectivité sollicite 
l’intervention de l’association l’Ecran du coin sise à Argenton-sur-Creuse, pour la mise en place d’un atelier 
vidéo pour les enfants des écoles primaires sur l’année scolaire 2014-2015. 
 
Afin de pouvoir bénéficier d’un matériel approprié à la dispense de cette activité, il convient d’adhérer à la 
dite association. 
 
L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle de 30 euros. 
 
Considérant que cette démarche répond à un intérêt communal, il est proposé au conseil municipal : 
 

 d’adhérer à l’association l’Ecran du Coin sise à Argenton-sur-Creuse 

 d’inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de la 
commune au chapitre 011 article 6281 « concours divers – cotisations » 
 

COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite connaitre le nom du représentant de la commune au sein de l’assemblée 
générale de l’association. 
 
Monsieur le Maire se portera volontaire si les statuts de l’association le prévoit. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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24. Transfert de propriétés lycée Rollinat et lycée Châteauneuf 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la ville d’Argenton sur Creuse est propriétaire de terrains 
dans l’emprise des lycées Rollinat et Châteauneuf. 
 
Le patrimoine se présente comme suit : 
 

Lycée Rollinat Références cadastrales Surfaces en m² 

 BC 447 50 
 BC 449 168 
 BC 451 665 
 BC 454 19 088 
 BC 456 2 461 
   
 Soit au total 20 215 
   

Lycée Châteauneuf Références cadastrales Surfaces en m² 

 AN 321 2 694 
 AN 320 12 083 
 AN 319 12 357 
   
 Soit au total 27 134 

 
Les services de la Région Centre ont sollicité le transfert de ces propriétés et c’est ainsi qu’un bornage 
contradictoire a été effectué le 13 octobre 2011 par M. MENARD Philippe, Géomètre-expert, en présence 
des représentants de la commune d’Argenton sur Creuse, du Conseil Général et de la Région Centre. 
 
La commission permanente de la Région Centre réunie le 14 mars 2014 a décidé d’accepter ces transferts 
de propriétés et d’autoriser le Président du Conseil Régional à : 

 engager toutes les finalités nécessaires à ces transferts de propriétés, 
 signer les actes notariés correspondants, 
 engager et payer les frais d’actes, 

et ce conformément à l’article 79 de la loi du 13 août 2004. 
 
Ainsi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 d’autoriser le transfert de propriétés des parcelles, ci-dessus mentionnées, appartenant à la ville 
d’Argenton sur Creuse, au profit de la Région Centre, 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, avec le Président du Conseil Régional, 
les actes notariés correspondant à ces transferts de propriétés. 

 
COMMENTAIRES ET VOTE :  
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite savoir pourquoi la région récupère « gracieusement » 4,7 ha de terrains.  
 
Monsieur BONNET lui explique qu’il s’agit d’une régularisation d’une situation antérieure d’emprise foncière 
du lycée, sur des terrains qui sont construits et entretenus par la Région. Monsieur MILLAN précise que 
cette démarche aurait dû suivre, à l’époque, le déroulement des travaux.  
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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25. Acquisition d’un terrain – Avenue Rollinat - M. Bouchon 
 

Monsieur BOUCHON, propriétaire d’une parcelle située avenue Rollinat cadastrée section AD n° 226, 
d’une contenance global de 1 378 m², souhaite se dessaisir d’une partie de ce terrain contenant des 
fours à chaux attenant au site de la forteresse. Il en a proposé la vente à la ville à l’euro symbolique. 
 
Cette partie de parcelle s’intégrant dans le projet d’entretien et de réhabilitation du site de la forteresse, il 
serait opportun de s’en porter acquéreur. 
 
Monsieur le Maire propose : 
 
 - d’autoriser l’acquisition d’une partie de de la parcelle cadastrée section AD n°226 à l’euro 
symbolique 
 - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tout 
document afférent 
 
Les frais inhérents à cette vente (bornage, acte notarié…) seront à la charge de la ville. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

26. Acquisition d’un terrain – Avenue Rollinat - Mme Monteiller 
 

Madame MONTEILLER, propriétaire d’une parcelle située avenue Rollinat cadastrée section AD n° 225, 
d’une contenance global de 347 m², souhaite se dessaisir d’une partie de ce terrain contenant des fours 
à chaux attenant au site de la forteresse. Elle en a proposé la vente à la ville à l’euro symbolique. 
 
Cette partie de parcelle s’intégrant dans le projet d’entretien et de réhabilitation du site de la forteresse, il 
serait opportun de s’en porter acquéreur. 
 
Il vous est proposé : 
 

 d’autoriser l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AD n°225 à l’euro 
symbolique 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tout        
document afférent 

 
Les frais inhérents à cette vente (bornage, acte notarié…) seront à la charge de la ville. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

27. Déclassement d’un délaissé de voirie au lieudit « Fontfurat » 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de l’intérêt de Monsieur et Madame DOLIDIER 
d’acquérir l’excroissance de voie communale constituant actuellement le seul accès à leur habitation sise 
route des Narrons au lieudit « Fontufurat » cadastrée section ZC n° 206. 
 
Cette partie du domaine public d’environ 309 m² non goudronnée et déjà entretenue par leurs soins depuis 
plus de 10 ans n’est pas affectée à l’usage du public et ne satisfait plus à l’intérêt général. 
 
Toutefois, dépendance du domaine public routier communal, sa cession est subordonnée à une décision 
explicite de désaffectation et de déclassement. 
 
En outre, le terrain concerné étant situé en dehors de l’emprise de la voie communale, son déclassement ne 
portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la route des Narrons qui continueront 
d’être assurées dans les mêmes conditions. Aussi, conformément à l’article L.131-4 modifié du Code de la 
Voirie Routière, le déclassement est dispensé d’enquête publique préalable. 
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Les frais d’acquisition (frais de bornage et frais de notaire) reviendraient au demandeur et conformément à 
la réglementation en vigueur, l’avis de France Domaine a été requis. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose : 
 
- de constater la désaffectation matérielle de cette emprise ; 
- de prononcer le déclassement du domaine public de l’emprise susmentionnée ; 
- d’accepter la cession de terrain à l’euro symbolique à Monsieur et Madame DOLIDIER ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents à intervenir. 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur LIVERNETTE souhaite connaitre l’estimation des domaines sur cette question. Il souhaiterait par 
ailleurs que lui soit communiqué cet avis lors de chaque question abordée en conseil municipal pour lequel il 
est requis. 
 
Pour ce qui est de Monsieur DOLIDIER, Monsieur MILLAN précise que le terrain est estimé à 1 500 euros. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’avis des riverains de ce terrain a également été demandé pour 
s’assurer qu’ils n’étaient pas opposés à cette opération. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

28. Echange de parcelles entre la commune et la société de pêche Le 
Chaboisseau 

 
La société de pêche Le Chaboisseau a sollicité auprès de la commune d’Argenton l’acquisition d’une partie 
de la parcelle cadastrée AN 355 sise au lieu dit « Les Champs de la Bonne-Dame » pour une contenance de 
640 m², dans le but de prolonger son parcours de pêche. 
 
La commune d’Argenton a proposé en contrepartie à la société de pêche l’acquisition d’une partie de la 
parcelle cadastrée BK 11 lui appartenant sise au lieu dit « La Grave », pour une contenance de 640 m², 
dans le cadre de l’opération de mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable à la 
station de pompage de la Grave. 

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit la possibilité pour les collectivités 
territoriales d’acquérir des biens immobiliers par voie d’échange, dans les conditions financières prévues par 
les services de France Domaine.  
 
L’estimation des parcelles a donc été requise auprès du service de France Domaine. 

Aussi, considérant qu'il est opportun pour la commune de procéder à un échange entre les deux parcelles, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 D’autoriser l’échange des parcelles concernées 

 D’accepter l'acquisition d’une partie de la parcelle BK 11 appartenant par la société de pêche et 
l'aliénation en contrepartie d’une partie de la parcelle AN 355 appartenant au domaine privé 
communal 

 De prendre en charge les frais inhérents à l’opération pour ce qui concerne l’acquisition de la partie 
de la parcelle BK 11 ; la société de pêche prenant en charge les frais inhérents à l’acquisition de la 
partie de la parcelle AN 355 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout 
document afférent à ce contrat d’échange 
 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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29. Adhésion de la Communauté de Communes du Pays d’Argenton 
au « Réseau d’Initiative Publique 36 » 

 
Le conseil communautaire a approuvé par délibération du 28 juin 2013 la modification des statuts de la 
Communauté de Communes du pays d’Argenton, afin d’intégrer dans le groupe des compétences 
facultatives, la compétence «aménagement numérique du territoire au sens des dispositions de l’article 
L1425-1 du Code général des collectivités territoriales». 
 
Le Préfet de l’Indre par arrêté 2013329-0008 du 25 novembre 2013 a entériné cette modification. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette nouvelle compétence, le conseil communautaire, par délibération du                   
25 avril 2014, a approuvé les statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Réseau d’Initiative Publique 36 » et autorisé 
l’adhésion de la Communauté de Communes à ce réseau. 
 
Depuis, les statuts du Syndicat mixte RIP 36 ont été modifiés. 
 
Aussi, considérant les dispositions de l’article L5214-27 du Code général des collectivités territoriales qui 
prévoient que l’adhésion au syndicat ne peut être validée qu’après délibération explicite de chaque 
commune-membre, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter le principe de l’adhésion de la Communauté de 
Communes du pays d’Argenton au syndicat mixte RIP 36. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

30. Convention d’occupation d’un ensemble immobilier avec la 
Communauté de Communes 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Ville d’Argenton, en sa qualité de propriétaire des lots 10, 
11 et 14 de la parcelle sise rue de l’abattoir cadastrée AC 540, a mis à la disposition de la Communauté de 
Communes, les dits lots (cf. plan ci-après), pour assurer la gestion d’une activité « Abattoir dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence économique. 
 
En outre, à l’expiration d’un contrat de crédit-bail avec la SEM 36, la Communauté de Communes a acquis 
en 2009, les lots 6, 7, 8 et 9 de ladite parcelle, correspondant à l’activité « salle de découpe » de l’abattoir. 
 
Dans le courant de l’année 2010, l’exploitant lié à la Communauté de Communes, par l’intermédiaire d’un 
bail commercial a cessé ses activités. 
 
Par la suite, en l’absence de repreneur, une activité de négoce de vins a pris place, par l’intermédiaire d’un 
bail commercial, au sein des locaux communautaires, activité qui a pris fin, en raison de difficultés 
financières rencontrées par le gérant. 
 
Depuis, en dépit de ses différentes démarches, la Communauté de Communes n’a pas trouvé de candidats 
à l’implantation dans cet ensemble immobilier.  
 
Néanmoins, la Commune d’Argenton-sur-Creuse est intéressée par le site, pour y installer l’association à 
vocation sociale « Les Restaurants du Cœur » dans l’attente de la mise en œuvre d’un programme de plus 
grande ampleur porté par la communauté de communes pour y héberger l’ensemble des associations. 
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 Propriété Communauté de Communes du pays d’Argenton-sur-Creuse 

 Propriété Commune d’Argenton-sur-Creuse 
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 

 de mettre fin à la convention de mise à disposition de patrimoine conclue avec la Communauté de 
Communes d’Argenton, portant sur les lots 10, 11 et 14 de la parcelle AC 540, 

 de solliciter la mise à disposition par la Communauté de Communes d’Argenton, par l’intermédiaire 
d’une convention d’occupation à titre gratuit, des lots 6, 7, 8 et 9 lui appartenant, 

 de proposer à la Communauté de Communes, en contrepartie de cette occupation de locaux,  

 d’assumer l’ensemble des obligations incombant au propriétaire, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation avec la Communauté de Communes, 
ainsi que tout document afférent. 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur MILLAN informe que la CDC a la volonté de porter un équipement qui permettrait d’héberger 
l’ensemble des associations qui œuvrent dans le champ de l’action sociale (épicerie sociale, croix rouge, 
secours catholique…) et qui sont aujourd’hui dans des situations inconfortables en termes de locaux. 
 
L’épicerie sociale n’a pas souhaité intégrer le projet de l’abattoir. Les Restaurants du cœur ont accepté, 
même à titre provisoire, de s’installer dans ces locaux, plus discrets et plus fonctionnels que ceux qu’ils 
occupent actuellement. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

31. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics 
 

En application des articles L 2224-5 et D 2224-1 et suivants du code général des collectivités locales, 
Monsieur le Maire communique au conseil municipal les rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services d’assainissement, d’eau potable et d’éclairage public. 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Compte tenu de l’importance de ce point car il s’agit des derniers rapports de délégataires, et de l’heure 
tardive, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ré aborder le sujet lors de la séance du prochain 
conseil à l’occasion duquel seront posées les questions afférentes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 
 

32. Désignation des délégués aux organismes extérieurs - Conseil 
d’Administration Collège Rollinat / Lycée Rollinat / Lycée 
Châteauneuf 

 
Conformément à la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République" de 
juillet 2013 qui modifie la composition des conseils d'administration et le mode de répartition des 
représentants des collectivités territoriales, la commune, siège de l'Etablissement public local 
d’Enseignement, doit désigner un seul représentant : 
 
Il convient donc de modifier les délégués préalablement désignés en séance du 29 mars 2014, comme suit : 
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Conseil d'administration  

du Collège Rollinat 

Conseil d'administration  

du Lycée Rollinat 

 
Emmanuel SOULAS  

 
Jean-Paul GUY 

Conseil d'administration 
du Lycée Professionnel "Châteauneuf" 

 

 
Maurice BONNET 

 

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur LIVERNETTE déplore vivement cette situation qui prive le groupe d’opposition de délégués au 
sein de ces structures. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 

 
 

33. Actualisation du coefficient multiplicateur du taux de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi NOME n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 a institué un régime de 
taxation de la consommation d’électricité nommé « Taxe sur la consommation finale d’électricité » (T.C.F.E.) 
se substituant à la Taxe locale sur l’électricité (T.L.E.), à compter du 1

er
 janvier 2011. 

 
Par délibération du 12 octobre 2012, le conseil municipal a fixé à 8 le coefficient multiplicateur du taux de la 
TCFE pour l’année 2013. 
 
Le taux étant resté stable en 2014, il est proposé au conseil municipal d’actualiser le coefficient 
multiplicateur pour 2015 en application de la formule suivante :  
 
 

 8 x 

Dernier indice moyen des prix à la 
consommation (IMPC) hors tabac 

soit 8 x 

127.008 

= 8,54 
Indice moyen des prix à la consommation 
(IMPC) hors tabac en 2009 

118.88 

 
 
Le montant du coefficient sera arrondi à la première décimale la plus proche. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer à 8,50 le coefficient multiplicateur pour une mise en 
application au 1

er
 janvier 2015.  

 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 
Monsieur MOREAU présente le dispositif de TCFE et indique que le SDEI souhaite que chaque commune 
délibère sur cette augmentation pour uniformiser le taux à l’échelle départementale. 
 
Monsieur MILLAN précise que la TCFE sert à financer les travaux d’éclairage public et réseaux électriques.  
 
Monsieur MOREAU explique également que cette taxe qui n’est, par ailleurs pas réglementairement affectée 
à une ligne budgétaire spécifique de fonctionnement, est utilisée par la commune pour ses travaux 
électriques, l’éclairage public, l’enfouissement de réseaux, etc. 
 
Monsieur BONNET fait part son désaccord sur le principe car la revalorisation du taux impactera 
obligatoirement sur le coût de l’électricité. 
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Chacun fait part de sa prise de position. Monsieur LIVERNETTE demande une suspension de séance. 
 
Il exprime son désaccord face à une augmentation des impôts pour le contribuable et rejoint donc la position 
de Maurice BONNET. Il s’inquiète du caractère irrévocable de cette augmentation pour les années à venir.  
 
Monsieur FAUCONNIER souhaite connaitre les répercussions sur la collectivité si celle-ci ne se prononçait 
pas favorablement sur la question.  
 
Monsieur MOREAU le rassure en lui indiquant qu’il n’y aura pas de conséquence. Le taux restera à 8 %. 
 
Face aux discordances répétées de comptage des voix des conseillers, Monsieur le Maire propose de 
surseoir au vote et de reporter cette délibération à un prochain exercice. 

 
 
 
 

Séance close à minuit 

 
 


