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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 25 mars 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

e vingt-cinq mars deux mil seize, 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-quatre, pour une séance ordinaire sous la présidence 

de Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation du quatorze 

mars deux mil seize. 
 
 

 

Etaient présents :  

 
MILLAN Vincent MOURET Annick  RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

 MOREAU Chantal  CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis   ROUTET Sévérine 

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

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie DERRIER Evelyne 

GIRARD Jean-Claude    

 
 

Etaient excusés : 

 

Mme PINEAU et MM. BONNET, SAPIN, FAUCONNIER 

 

Mme PINEAU et MM. BONNET, SAPIN, FAUCONNIER ont donné respectivement 

pouvoir à Mmes COUTY, CHAVENAUD et MM. MILLAN, QUINET. 

 

Etait absent : 

 

M. GODET 

 

 

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.  

 

Mme Marie-José CHAUMETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée 

pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 
 

L 
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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2. Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Monsieur le Maire expose que l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer, pour la durée de son mandat, un certain 
nombre des attributions de cette assemblée. 
 
Une modification intervenue dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République permet au maire par délégation du conseil municipal, de 
demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions.  
 
Considérant que cette démarche est de nature à faciliter la bonne marche de l'administration municipale,  
 
Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à prendre les décisions prévues à l’alinéa 26 de l'article 
L.  2122-22 du CGCT modifié. 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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3. Tableau des effectifs du personnel communal 

 

Afin de tenir compte des modifications intervenues au sein du personnel communal, il est nécessaire de 
procéder à la transformation de certains postes, 
Il est donc proposé aux conseillers municipaux de modifier le tableau des effectifs comme suit, au titre de 
l’année 2016. 
 

 
 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
 

Création 
de poste 

 
 

Suppression 
de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
 

Date 
d’effet 

 
 

Observations 

Technique 

Adjoint 
technique 

principal de                     
2

ème
 classe 

3   Temps complet 01/04/2016 
Avancement de 

grade 

Technique 
Adjoint 

technique de 1
ère

 
classe 

 3  Temps complet 01/04/2016  

Administrative 
Rédacteur 

Principal de 2
ème

 
classe 

1   Temps complet 01/04/2016 
Avancement de 

grade 

Administrative Rédacteur  1  Temps complet  01/04/2016  

Administrative 
Adjoint 

administratif de 
1

ère
 classe 

1   Temps complet 01/04/2016 
Avancement de 

grade 

Administrative 
Adjoint 

administratif de 
2

ème
 classe 

 1  Temps complet 01/04/2016  

Sociale 
ATSEM principal 
de 2

ème
 classe 

1   Temps complet 01/07/2016 
Avancement de 

grade 

Sociale 
ATSEM  de 1

ère
 

classe 
 1  Temps complet 01/07/2016  

 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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4. Taux communaux 2016 

Conformément à l’avis émis lors du débat sur les orientations budgétaires, le taux des trois taxes 
communales ne sera pas augmenté en 2016. 
 
Monsieur le Maire propose donc un produit fiscal à taux constants pour 2016 réparti de la manière 
suivante : 

 

Contributions directes Taux 2015 
Taux proposés 

en 2016 

Base 
d’imposition 

estimée 2016 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

7 040 000 
6 277 000 

72 700 

933  504 
1 363 992 

32 846 

   Total 2 330 342 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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5. Maison d’animation de Saint-Étienne - Travaux 
d’aménagement intérieur 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 28 juin 2013, il a décidé 
l’aménagement intérieur de l’église du quartier de Saint-Étienne dans le but d’y installer un centre de 
conférences, des bureaux et un espace multimédia. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est à ce jour estimé à : 672 684 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par le Conseil Régional dans le cadre du Contrat de 
Pays et l’État dans le cadre de la DETR et du Fond de Soutien à l’Investissement Public local, dispositif 
exceptionnel mis en place en 2016 pour soutenir la croissance et l’emploi. 
 
Le plan de financement HT de cette opération a donc été révisé comme suit : 
 
 

Origine du financement Montant du financement 

- Conseil Régional 120 900,00 € (18 % du coût des travaux)    

- Etat DETR 269 074,00 € (40 % du coût des travaux) 

- Etat FSI 148 173,00 € (22 % du coût des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                                     134 537,00 € 

TOTAL                                       672 684,00 € HT 

 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- de solliciter auprès de la Région et de l’État les subventions les plus élevées possible. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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6. Convention financière CAF - Fonds d’accompagnement 
« publics et territoires » 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les Temps d’Activités Périscolaires ont été mis en 
place en septembre 2013, dans les quatre écoles d’Argenton. Nous y accueillons tous les enfants 
scolarisés des écoles et nous offrons à tous les mêmes activités. 
 
Toutefois, après 3 années d’expérience, nous avons identifié plusieurs difficultés pour adapter notre 
accueil et nos activités aux enfants des ULIS (1 classe à Paul Bert, 1 classe à George Sand) et aux 
enfants autistes accueillis dans nos écoles. 
 
Les effectifs des groupes, bien que respectant la législation, sont trop importants pour accueillir 
sereinement les élèves ayant un handicap reconnu. 
 
Les animateurs manquent aussi parfois de formation à des pédagogies adaptées au public en difficulté . 
 
De plus, l’accueil de public handicapé demande un temps de coordination plus important que pour 
d’autres publics du fait de contacts réguliers avec les parents, de la nécessité de faire du lien avec 
l’éducation nationale et les enseignants. 
 
Forts de ces constats, nous avons donc relevé nos besoins, dans l’objectif de renforcer les capacités 
d’accueil du public handicapé au sein des TAP d’Argenton sur Creuse . 
 
Cet objectif s’inscrit également dans le prolongement des expérimentations conduites par la CAF dans 
le cadre du fonds “publics et territoires”, dont l’un des six axes d’intervention concerne le 
« renforcement de l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les ALSH afin de continuer à 
développer leur accueil effectif dans les structures de droit commun ». 
 
C’est pourquoi, la Ville d’Argenton souhaite aujourd’hui s’inscrire dans ce dispositif et solliciter l’aide 
financière de la CAF pour l’accomplissement de ce projet.  
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal  
 

 de l’autoriser à solliciter auprès la CAF la subvention de fonctionnement la plus élevée possible 
dans le cadre du Fonds « Publics et Territoires  

 de l’autoriser à signer la convention financière qui contractualisera cet accord.  
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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7. Indemnités de fonction des élus communaux 

 
Conformément à la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, à compter du 1er janvier 2016, les modalités de 
détermination des indemnités de fonction des maires changent.  
 
Les maires bénéficient de manière automatique des indemnités de fonction au taux maximal. 
 
Pour les communes entre 35600 et 9999 habitants cette indemnité sera fixée à 55% de l'indice 1015.  
 
Cependant, dans ces communes de 1000 habitants et plus, à la demande du maire, le conseil municipal 
pourra décider de diminuer cette indemnité. 
 
Aussi, en application de l’article 3 de la loi 2015-366 du 31 mars 2015, Monsieur le Maire a exprimé le 
souhait de pouvoir continuer à bénéficier d’indemnités inférieures au seuil fixé par la loi pour le maintien à 
son niveau actuel. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de fixer l’indemnité du maire à 52,35% 
de l’indice brut 1015 terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique au lieu des 55% prévu par la loi 
du 31 mars 2015 comme elle l’est déjà à ce jour. 
 
Les indemnités des adjoints et conseiller délégué restent inchangés. 
 
A titre informatif, les indemnités de fonction mensuelles brutes se répartissent ainsi qu’il suit : 
 

 Taux 
Indemnités brutes 
sans majoration 

Indemnités brutes avec 
majoration                                         

« CL canton » 

Maire 52,35 % 1990,06 2 288,57 

Maire – Adjoint 1 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 2 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 3 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 4 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 5 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 6 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 7 20,94 % 796,02 915,43 

Maire – Adjoint 8 20,94 % 796,02 915,43 

Conseiller ayant 
délégation de fonction 

6,00 % 228,08 - 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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8. 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 2015. 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 
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9. Office de Tourisme d’Argenton sur Creuse – Compte 
administratif 2015 

 

 
Pour 2015, la balance du compte administratif de l’office de tourisme s’établit comme suit :  
 

- section de fonctionnement :       - 146,53 € 
- section d’investissement :           - 135,23 € 
- cumul des deux sections :           - 281,76 € 

 
 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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10. Office de Tourisme d’Argenton sur Creuse - Budget 
primitif 2016 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément au règlement intérieur de la régie dotée de l'autonomie 
financière, le conseil municipal doit approuver le projet de budget de l'Office de Tourisme 
 
En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de budget primitif pour 2016. 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

DEPENSES RECETTES 

- Déficit 2015 146,53 € - Produits des services 12 500,00 € 

- Fournitures administratives 135,00 € - Taxe de séjour 4 000,00 € 

- Maintenance 2 500,00 € - Redevance des terrasses 5 250,00 € 

- Frais de personnel 77 293,00 € - Subvention du département 7 350,00 € 

- Indemnité au comptable 175,00 € - Subvention Argenton sur Creuse 64 000,00 €  

- Voyages et déplacements 290,00 €   

- Fêtes et cérémonies 7 718.47 €   

- Catalogues et imprimés 2 500,00 €   

- Frais d'affranchissement 160,00 €   

- Frais de télécommunication 850,00 €   

- Cotisations diverses 400,00 €   

- Autres services extérieurs 170,00 €   

- Dotations aux amortissements 762,00 €   

TOTAL 93 100 € TOTAL 93 100 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

- Déficit 2015 135,23 € - Amortissements 762,00 € 

- Achat mobilier / informatique 626,77 €   

TOTAL 762,00 € TOTAL 762,00 € 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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11. Office du Tourisme d’Argenton sur Creuse – Création 
d’emploi saisonnier  

 
 

L’activité pendant les périodes d’affluence touristique, nécessitera le recrutement d’un emploi 
saisonnier chargé de l’accueil à l’office de tourisme d’Argenton sur Creuse du 1

er
 juillet 2016 au                            

31 août 2016. 
 
Conformément aux statuts, le conseil municipal doit approuver la création de cet emploi. 

 
 

Affectation Nature de l’emploi Grade Rémunération Nombre 

Accueil Agent d’accueil 
Adjoint Administratif                 

2
ème

 classe 
4

ème
 échelon                       

de l’échelle 3 
1 

 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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12. Lotissement des Grouailles – Compte de Gestion du 
Receveur Municipal 2015 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le 
compte de gestion du budget annexe du lotissement des Grouailles, pour l’exercice 2015.                      
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 
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13. Lotissement des Grouailles – Compte Administratif 
2015  

 
 

Pour 2015, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement :                 /         
- Section d'investissement :   - 9 847,94 € 
- Cumul des deux sections :   - 9 847,94 € 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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14. Lotissement des Grouailles – Budget Primitif 2016 

 
 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Intérêts des emprunts 15 200,00 Ventes de terrains 2016 26 222,56 

Annulation du stock  
de fin 2015 

909 847,94 
Constitution du stock fin 
2015 

898 825,38 

TOTAL 925 047,94 TOTAL 925 047,94 

 
 
 
 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Déficit 2015 9 847,94 
Annulation du stock de fin 
2015 

909 847,94 

Remboursement capital 1 174,62   

Constitution du stock de fin 
2016 

898 825,38 
  

TOTAL 909 847,94 TOTAL 909 847,94 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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15. Vente de terrain - Lotissement « Les Grouailles » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a trouvé acquéreur, en la personne de                    
Monsieur Antoine SEGAUD, du lot n° 40 cadastré section BD parcelle n° 118, d’une superficie de 783 m² sur 
le lotissement « Les Grouailles ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente des lots a été fixé par délibération du 28 juin 2013 à             
39 € TTC le m². 
 
Il est rappelé que les frais inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé d’accepter cette vente, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 
notarié à intervenir. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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16. Acquisition d’un immeuble avenue des Baignettes 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été sollicité par le Centre Hospitalier de 
Châteauroux sur l’opportunité d’acquérir un bâtiment sis avenue des Baignettes que ce dernier ne 
souhaite pas garder dans le cadre de l’achat de la parcelle AN n° 368.  
 
Cette opération ne répondant pas dans l’immédiat à une politique publique locale, il a été proposé au 
Centre Hospitalier, qui a accepté, l’acquisition de ce bâtiment par la Ville, « acte en mains », à l’euro 
symbolique, les frais de bornage et les frais de notaire restant à la charge du vendeur.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  
 

 D’accepter l’acquisition de ce bâtiment aux conditions décrites ci -dessus, 

 De l’autoriser à signer les actes à intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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17. Création d’une servitude de passage rue Grande / 
parking Saint-Sauveur 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été informé par Maitre CAUET de la vente d'un 
bâtiment sis 13 rue Grande à Argenton-sur-Creuse, cadastré section AH n° 289 appartenant actuellement à 
la SCI PRO BRUNET. 
 
Ce bâtiment comprend un local commercial au rez-de-chaussée et un logement à l'étage, avec possibilité 
d'en créer de nouveaux. 
 
L'avant du bâtiment, donnant sur la rue Grande, ne comprend pas d'accès individuel pour se rendre au 
niveau supérieur, de sorte qu'il serait opportun pour les locataires de passer par l'arrière, sur les parcelles 
cadastrées section AH n° 288 et 310 appartenant à la commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE. 
 
Actuellement, cet accès est limité par l'existence d'un portail édifié sur la parcelle AH n

o
 310, et il 

conviendrait de constituer une servitude de passage sur ces parcelles au profit de celle cadastrée section 
AH n° 289, qui profiterait à tous les propriétaires successifs. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :  
 

 D’autoriser la constitution de la servitude de passage, 

 De l’autoriser à signer les actes à intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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18. Partenariat Festiv’été 

 
Pour l’organisation du festival FESTIV’été, la commune d’Argenton-sur-Creuse souhaite établir des 
partenariats avec des institutions ou des entreprises privées. L’objectif poursuivi est ainsi de réduire les 
coûts d’organisation de la manifestation pour la collectivité, tout en permettant au partenaire de bénéficier 
d’une couverture promotionnelle variable en fonction du choix effectué, de l’apposition du logo sur les 
documents de communication jusqu’à la mise à disposition d’un stand partenaire sur le site.  
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les tarifs suivants :  

 

Parrain de la soirée du mercredi 29 juin 2016 1.000 € 

Parrain de la soirée du jeudi 30 juin 2016 1.500 € 

Parrain de la soirée du vendredi 1
er

 juillet 2016 2.000 € 

Parrain de la soirée du samedi 2 juillet 2016 2.500 € 

Sponsor catégorie 1 150 € 

Sponsor catégorie 2 200 € 

Sponsor catégorie 3 300 € 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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19. Fourrière Départementale Animale – Participation 
aux frais de fonctionnement 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’état des sommes dues par la commune 
d’Argenton-sur-Creuse à la Société Protectrice des Animaux, gestionnaire de la fourrière 
départementale animale. 
 
Cette participation calculée en fonction du nombre d’habitants s’élève à 2 230,80 € TTC :  
 

0,44 € x 5 070 habitants = 2 230,80 € 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter de verser à la Société Protectrice des Animaux de l’Indre la 
somme de 2 230,80 € au titre de la participation de la Commune d’Argenton-sur-Creuse au 
fonctionnement de la fourrière départementale animale pour 2016. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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20. Adhésion à une association - Fondation du 
Patrimoine 

 
 

Créée par la loi du 2 juillet 1996, et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation 
du Patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine local, édifié au cours 
des siècles et témoignant de la richesse architecturale et naturelle d’une région (maisons, fermes, lavoirs, 
fontaines, églises, chapelles, pigeonniers, moulins, ponts, véhicules, objets mobiliers, espaces naturels 
protégés, etc…). 
 
La conservation de ce patrimoine de proximité, le plus souvent non protégé par l’Etat, est de la 
responsabilité de tous. 
 
La Fondation du Patrimoine mobilise ainsi toutes les énergies, tant collectives (associations, collectivités 
territoriales, entreprises) qu’individuelles, autour de programmes concertés de restauration et de valorisation 
de patrimoine bâti, mobilier et naturel, en apportant un soutien tout particulier aux projets créateurs 
d’emplois qui favorisent la transmission des savoir-faire. 
 
Sur le terrain, dans tous les départements et régions, un réseau de délégués bénévoles agit au quotidien, 
aux côtés des acteurs locaux, afin de mettre en valeur la richesse et la diversité de notre patrimoine.   
 
Le mécénat populaire accompagne efficacement l’effort des collectivités territoriales et permet notamment 
de compléter le financement d’un projet. 
 
Néanmoins, afin de pouvoir bénéficier de ces aides, il convient d’adhérer à cette association dont le montant 
de la cotisation annuelle est de 250 euros. 
 
Aussi, considérant que cette démarche répond à un intérêt communal, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal : 
 

 d’adhérer à la Fondation du Patrimoine 

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

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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21. Mandat de gestion OPHAC - Logement Rollinat 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’OPHAC de l’Indre peut être sollicité pour exercer 
en lieu et place de la commune, la gestion de biens immobiliers qu’elle souhaite mettre en location.  
 
La collectivité souhaite proposer à la location l’appartement T3 sis 4 Résidence Rollinat, réhabilité dans 
le cadre des travaux de la résidence et situé au-dessus des salles du pôle d’accueil sénior. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 d’accepter les termes du mandat de gestion qui doit être conclu entre la collectivité et l’OPAC de 
l’Indre, 

 d’autoriser le maire à signer ce document. 
 

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

 
 

MANDAT DE GESTION 
 

 
 
Entre : 

 

La Commune de Argenton-sur-Creuse, représentée par son Maire, Monsieur Vincent MILLAN 

agissant au nom et pour le compte de celle-ci, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le 

Conseil Municipal dans sa séance du 29 mars 2014, 

 

Ci-après dénommé « le mandant » 

Et : 

 

L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT D’AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de l’INDRE sis 90 avenue 

Charles de Gaulle - BP 115 – 36002 CHATEAUROUX Cedex, représenté par son Directeur Général, 

Monsieur Pascal LONGEIN, dûment  habilité par la délibération du Bureau du …………………. 

 

Ci-après dénommé « le mandataire » 

 

 

Titre I – OBJET 

 

 

Article 1 : Objet de la convention de Mandat 

 

Le mandant confie au mandataire la gestion et l’administration de l’ensemble immobilier retracé et 

décrit dans l’annexe 1. 
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L’ensemble de ce parc immobilier confié au mandant est à usage locatif exclusivement. Le 

mandataire assure les tâches et missions incombant à un gestionnaire d’immeuble de façon à 

décharger le mandant de toute intervention directe à cet égard. 

 

La présente convention définit les rapports entre le mandant et le mandataire. L’un et l’autre en 

acceptent son contenu. 

 
 

Titre II – GESTION LOCATIVE 

 

Article 2 : Locations nouvelles et renouvellements 

 

Le mandataire établira sur les formulaires établis ou acceptés par le mandant, tous contrats de 

location de toute nature et tous renouvellements de baux au profit des personnes. Il attribue les 

logements en concertation avec le mandant. 

 

Le mandataire procèdera à l’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie : il déterminera 

les coûts de remise en état incombant au locataire sortant, en accord avec le mandant. 

 

Article 3 : Quittancement, relances 

 

L’OPHAC de l’Indre, en qualité de mandataire assurera par le système de son choix, l’émission des 

avis d’échéance aux termes prévus par les contrats de location et le recouvrement des loyers sera 

assuré par le Comptable Public de l’établissement (Trésorerie de CHATEAUROUX Municipale) pour le 

compte de la Trésorerie (Trésorier de la Commune). Dans les 15 jours de la date limite de paiement 

des termes prévue aux contrats de location, des lettres de relance seront adressées aux locataires. 

 

Article 4 : Responsabilité des impayés 

 

(loyers, charges, prestations, réparations locatives) 

Le mandataire est responsable, à l’égard du mandant, de l’émission des loyers et le comptable 

public, du recouvrement de toutes sommes dues par les locataires à quelque titre et pour quelque 

cause que ce soit, jusqu’à l’exercice de toutes procédures appropriées, y compris l’action en 

responsabilités de l’Etat pour refus de concours de la Force Publique à l’expulsion. 

Le comptable public se trouvera déchargé du solde non recouvré après épuisement de toutes les 

voies de recours, ce dont il devra justifier, pour demander l’admission en non-valeur. 

 

Article 5 : Encaissements, décaissements 

 

Le mandataire recevra toutes sommes dues au mandant concernant les loyers, charges, à l’exclusion 

des comptages d’eau (les abonnements seront réalisés directement auprès du concessionnaire par le 

locataire), prestations, dépôts de garantie, indemnités de remise en état des lieux au départ des 

locataires, et plus généralement, il procèdera à l’encaissement de toutes sommes dont le versement 

trouve son origine dans l’administration des immeubles confiés en gérance. 

 

Il remboursera dans les délais et conditions fixés par la loi et les contrats aux locataires sortants, les 

dépôts de garantie et les éventuels trop perçus sur charges locatives. 

 

Article 6 : Gestion des locations 
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Le mandataire procèdera avant l’entrée dans les lieux à l’examen de la situation des locataires au 

regard de l’obligation d’assurance leur incombant et pourra ultérieurement faire des contrôles 

annuels. 

 

Il recevra et acceptera les congés des locataires après avoir contrôlé leur régularité. 

 

Il arrêtera les comptes des locataires sortants et fera les déclarations prévues auprès des 

administrations et services concernés. 

 

Il fera exercer les poursuites nécessaires au respect des clauses et conditions des baux, à la 

tranquillité et à la sécurité des occupants des immeubles et dans tous autres domaines que le 

mandant appréciera. 

 

Il représentera le mandant devant tous services, commissions, administrations, compétents ou 

concernés par l’application des législations et réglementations en vigueur pour tout ce qui concerne 

la gestion des immeubles ainsi que la gestion des baux et la situation des locataires. 

 

Il établira dans les conditions et délais prévus les déclarations annuelles du droit de bail, la 

régularisation du compte des charges locatives, le budget prévisionnel des charges de l’exercice. 

 

Article 7 : Révision des loyers 

 

Le mandataire établira et soumettra à l’accord du mandant la révision des loyers qui sera calculée 

conformément à la circulaire UHC/DH2 du 4 juillet 2008 relative à la fixation du loyer maximal des 

conventions (art. L 351-2 du CCH). 

 

 

Titre III – GESTION IMMOBILIERE 

 

 

Article 8 : Documents techniques 

 

Le mandant transmettra au mandataire toutes les informations techniques lors d’une réunion à 

laquelle assisteront le mandant, le technicien ou le maître d’œuvre du mandant et le mandataire. 

 

Article 9 : Travaux immobiliers 

 

a) Travaux 

 

Le mandataire fera exécuter les travaux d’entretien courant au fur et à mesure des besoins, 

après consultation et accord du mandant. 

 

Au début du dernier trimestre de chaque année, le mandataire proposera au mandant tous les 

travaux de gros entretien et de grosses réparations qu’il jugera utiles. Le mandataire les fera 

exécuter en accord avec le mandant, dans les limites du budget fixé par le mandant. 

Le mandataire encaissera l’ensemble des subventions au nom et pour le compte du mandant. Il 

établira un décompte annuel des subventions perçues et à percevoir à l’attention du mandant. 

 

b) Travaux de remise en état des logements 
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Après accord préalable du mandant, le mandataire fera procéder après chaque départ de 

locataires aux réparations jugées nécessaires pour une remise en location du logement, 

indépendamment des mentions portées dans l’état des lieux de sortie du précédent locataire. 

 

c) Travaux urgents après sinistre 

 

Pour les travaux d’entretien ou de réparation urgents consécutifs à des sinistres couverts par les 

polices d’assurance du propriétaire ou du locataire, le mandataire les fera exécuter dès après 

leur déclaration aux Compagnies d’Assurances et le cas échéant, leur constatation par expert. 

 

En cas de sinistre dégâts des eaux s’inscrivant dans le cadre de la convention CIDRE, le 

mandant autorise le mandataire, s’il en est sollicité, à délivrer des autorisations de désistement 

au profit du locataire. 

 

d) Exécution des travaux 

 

Le mandataire exécute les travaux urgents, les travaux d’amélioration, de gros entretien et de 

grosses réparations définis par le mandant, dans les conditions définies par l’Article 12. 

 

e) Relations avec les entreprises 

 

Dans le cadre des missions ci-dessus définies, le mandataire procèdera à l’étude des devis, à la 

passation des contrats, commandes ou abonnements, au règlement des mémoires et factures 

des architectes et entrepreneurs. Il surveillera les travaux tout au long de leur exécution et 

assistera à toutes réunions de chantier et aux réceptions. 

 

f) Ce patrimoine immobilier comprend 1 logement situé sur la commune de Argenton sur 

Creuse dont la répartition par type et mode de chauffage est la suivante :  

 

Adresse Type de logement Mode de chauffage 

4 résidence Rollinat T3 Individuel électrique 

 

Les abonnements et /ou règlements des consommations d’électricité seront réalisés directement 

auprès du fournisseur par le locataire. 

L’entretien des robinetteries ainsi que le nettoyage des parties communes seront assurés en direct 

par un agent communal du mandant. 

 

 

Article 10 : Assurances 

 

Il n’appartient pas au mandataire d’assurer le patrimoine immobilier confié en gestion. En revanche, 

il agit au nom et pour le compte du mandant dans ce domaine auprès du ou des assureurs qui lui 

sont désignés. 

 

De sa propre initiative, le mandataire fera en temps voulu toutes déclarations de sinistres et prendra 

toutes mesures conservatoires requises pour la préservation des droits du propriétaire à l’égard des 

tiers. A cet égard, le mandant s’engage à communiquer au mandataire tous documents nécessaires 

à la constitution d’un dossier de sinistre, et notamment en dommages-ouvrages. (plans, listes des 

entreprises, P.V. de réception…) 
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D’une façon générale, il arrêtera les mesures nécessaires à la conservation des biens du mandant, à 

la sécurité et à la tranquillité des occupants, à la défense des intérêts du mandant, à charge de lui 

en référer en cas de difficultés. 

 

 

Titre IV – REDDITION DES COMPTES DU MANDATAIRE 

 

Le mandataire rendra régulièrement compte de sa gestion au mandant dans les conditions 

suivantes : 

 

- tous les trimestres, par la remise d’un état détaillé des loyers et provisions sur charges 

émis, des encaissements faits ainsi que des relances adressées aux locataires 

défaillants comptant deux mois et plus de loyer de retard, 

 

- dans la quinzaine de l’expiration de chaque trimestre civil, l’état détaillé de tous les 

changements intervenus dans les situations locatives, l’état des réparations locatives,  

 

- celui des réparations d’entretien ou grosses réparations réalisées au cours du 

trimestre écoulé ou à réaliser au cours du trimestre qui s’ouvre. 

 

- au cours de chaque exercice : la régularisation annuelle des charges, le budget 

prévisionnel des charges de l’exercice, la déclaration du droit de bail, 

 

- dans le mois suivant l’expiration de chaque exercice : un rapport détaillé sur l’état des 

immeubles, et relatant toutes les opérations et interventions réalisées ou entreprises 

par le mandataire dans l’accomplissement de sa mission, 

 

 

Titre V – GESTION DE LA TRESORERIE 

 

Le Comptable Public de l’OPHAC de l’Indre adressera chaque trimestre au Trésorier de Argenton sur 

Creuse, 10 route de Châteauroux – 36200, une somme  correspondant : 

 

- d’une part, au montant des fonds encaissés durant la période écoulée (hors dépôt de 

garantie) 

 

- et d’autre part, au montant des dépenses courantes réalisées durant la période 

écoulée. 

 

Cette somme sera accompagnée des justificatifs nécessaires. 

 

Pour les dépenses plus importantes et ponctuelles (gros entretien et grosses réparations, hors 

remise en état des logements, améliorations, etc.), le mandant remboursera le mandataire dans les 

45 jours sur production des justificatifs correspondants. 

 

Titre VI – REMUNERATION DU MANDATAIRE 

 

Article 11 : Gestion locative 
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Le mandataire percevra une rémunération annuelle hors taxes, égale à 6 % du montant des 

sommes quittancées effectivement, au cours de l’année correspondante, au titre des loyers bruts. 

 

Cette rémunération sera acquittée par le mandant au mandataire, en juillet, au compte ouvert au 

nom de Monsieur le Trésorier Principal Municipal -  4 bis rue du 3ème R.T.A.  à CHATEAUROUX -  

(Banque de France) 

 

Article 12 : Gestion immobilière 

 

La consultation des entreprises, l’établissement des marchés et la surveillance des travaux pour les 

missions définies à l’Article 9 font l’objet d’une rémunération égale à 4 % HT du coût des travaux. 

 

Titre VII – DUREE 

 

La présente convention qui prend effet à compter du  1er avril 2016 est conclue pour une durée 

ferme de six années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois années. Cette 

convention peut être dénoncée par chacune des parties, trois mois avant la date de son anniversaire 

l’année de son renouvellement. 

 

Annexe 1 – ensemble immobilier confié en gestion 

 

Fait à Châteauroux, 

 

Le ……………………. 

 

Le …………………., 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général 

de l’OPAC de l’Indre, 

 

 

 

 

Pascal LONGEIN 

 
 

Annexe 1 

 
Ensemble immobilier confié en gestion 
 
1 – Désignation des immeubles 
 
Sur la commune d’Argenton sur Creuse. 
 

- 1 logement de type 3 au 1er étage d’un immeuble bâti situé Résidence Rollinat – 
36200 ARGENTON SUR CREUSE, 

 

 
 Logement sis bâtiment 4 - Résidence Anna et Amédée Rollinat –                                       
36200 ARGENTON SUR CREUSE – comprenant un hall d’entrée, une chambre de 12 
m², une chambre de 14 m², une salle de bains, des sanitaires, un palier, un séjour 
cuisine de 31 m².  

 
2 – Origine de propriété 
 
Ces immeubles appartiennent à la commune depuis un temps immémorial. 
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3 – Caractéristique des logements 
 
Logement non conventionnés. 
 

Adresse  
Type   
Niveau 

Surface 
Habitable 

Mode de 
Chauffage 

Loyer mensuel 
  

(hors charges) 

Pôle d’animation senior  
Résidence Rollinat 
T3 
Niveau 1 

65,8 m² 
 

Individuel électrique 450 € 
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22. Redevance pour l’occupation provisoire du domaine 
public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du 

réseau public de transport d’électricité et réseaux de 
transports de gaz 

 
Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales en 
permettant de fixer par délibération du conseil municipal des redevances pour l'occupation 
provisoire du domaine public communal pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau 
de transport d'électricité, sur les ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux de 
distribution publics de gaz. 
 
La collectivité fixe par délibération la redevance dans la limite des plafonds fixés par le décret en 
prenant en compte la longueur des réseaux implantés sur son territoire selon le mode de calcul 
suivant soit PR = 0,35xL où PR représente la redevance exprimée en euro et L la longueur 
exprimée en mètres des canalisations (hors branchement) construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en service au cours de l’année au titre de laquelle la redevance 
est due. 

 

Pour calculer la redevance, elle demande au gestionnaire du réseau de lui communiquer la 
longueur totale des lignes installées ou des canalisations construites et remplacées sur le domaine 
public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 
due. Le montant de la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution, au titre de 
l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, est limité à un dixième de la 
redevance due au titre de l'occupation permanente par les ouvrages des réseaux publics de 
distribution. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

- d'instituer la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal par les 
chantiers de travaux sur : 

 des ouvrages du réseau public de transport d'électricité, 

 des ouvrages des réseaux du transport de gaz et des réseaux publics de distribution 
de gaz ainsi que sur des canalisations particulières de gaz. 
 

- d'appliquer les règles de calcul dans la limite des plafonds définis dans les articles du CGCT              

R 2333-114-1 et suivants pour la distribution et transport de gaz et R 2333-105-1 et 

suivants pour la distribution et transport d'électricité, 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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23. Révision du PLU - Groupement de commandes 

Vu la loi de juillet 2010 dite « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement qui affiche le 
PLU intercommunal comme la règle générale et le PLU communal comme l’exception, 
 
Considérant que la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose aux PLU d’intégrer le contenu de la loi Grenelle 
lors d’une prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016, 
 
Considérant que la loi ALUR du 24 mars 2014 repousse ce délai d’un an, soit une obligation d’avoir mis son 
PLU en conformité avec la loi Grenelle au 1er janvier 2017, 
 
Considérant que de manière générale, ne sont pas conformes à la loi Grenelle 2 tous les PLU approuvés 
avant 2012 et qu’il y a lieu d’engager la mise en conformité de son PLU à la loi Grenelle avant le 1

er
 janvier 

2017, 
 
Considérant que cela implique un travail sur : 

 la réduction de la consommation d’espace et la densification du bâti ; 

 la protection de la biodiversité et les continuités écologiques ; 

 la performance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Considérant que la compétence d’élaboration/révision des PLU sera automatiquement transférée aux 
Communautés de Communes après le renouvellement des conseils municipaux sauf si la minorité de 
blocage des communes s’exprime dans les 3 mois qui suivent le renouvellement du conseil ; 
 
Concomitamment, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la république dite loi NOTRe 
prévoit dans le cadre de la révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale une nouvelle 
rationalisation de la carte intercommunale des départements basée notamment sur : 
 

 un seuil à atteindre de 15 000 habitants tout en fixant des règles dérogatoires notamment basée sur 
la densité de population des EPCI 

 une taille minimale des EPCI à fiscalité propre fixée à 5000 habitants pour l’Indre par dérogation 

 une réduction du nombre des syndicats de communes et syndicats mixtes  

 le transfert de compétences exercées par les syndicats vers les EPCI à fiscalité propre. 
 
Ainsi, dans ce cadre le SDCI du département de l’Indre prévoit la fusion des communautés de communes 
du pays d’Argenton sur Creuse avec la communauté de Communes d’Eguzon-Val de Creuse. 
 
Les deux CDC ont initié le projet de création en commun d’un syndicat mixte porteur d’un SCOT à l’échelle 
de leurs deux territoires, approuvé en août 2015. 
 
Dans ce contexte et considérant la future fusion des deux communautés de communes, il est proposé de 
se regrouper afin de mutualiser la révision des documents qui fixent pour chacune d’elles les règles 
communales d’urbanisme, rendue obligatoire par la loi Grenelle 2. 
 
Aussi, considérant : 
 
Qu’il y a lieu aujourd’hui de réviser le PLU de la ville d’Argenton pour le « grenelliser », avec pour objectifs 
de : 

 conserver la maîtrise du développement de la commune,  

 élaborer un projet cohérent pour répondre aux enjeux du territoire (habitat, déplacements, cadre de 
vie, environnement, économie ... 

 profiter des nouveaux outils offerts par la loi, 

 mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT 
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Que les modalités de concertation publique sont précisées ainsi : 
 

 Information régulière par le biais du site internet de la commune, du bulletin municipal, de la presse 
locale et par voie d’affichage en mairie, 

 Organisation de réunions publiques 

 Tenue d’un registre ouvert en mairie durant toute la durée de la concertation et mis à disposition du 
public pour recueillir leurs observations 

 Possibilité d’adresser au maire par écrit toutes suggestions 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 de prescrire la révision générale du PLU en vigueur sur le territoire de la commune, conformément 
aux articles R 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 

 d’adhérer au groupement de commandes qui sera constitué des deux EPCI et de leurs communes-
membres intéressées pour commencer les études nécessaires à la mise en conformité des 
documents d’urbanisme, chacun en ce qui les concerne, 

 de l’autoriser à signer les documents à intervenir pour la constitution du groupement, 

 de l’autoriser à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant 
l’élaboration technique du P.L.U. 

 de solliciter auprès de I'Etat et du Conseil départemental, une dotation pour compenser la charge 
financière correspondant à la révision du PLU. 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 
 

La séance est close à 22h05 

 
 


