
 
Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Municipal  
du 14 décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

e quatorze décembre deux mil dix-huit, à vingt heures, 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-trois, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Vincent MILLAN, en suite de la convocation du six décembre deux mil 

dix-huit. 
 
 

 
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 

 POYOT Claudine SOULAS Emmanuel  

LAVIGNE Denis FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Séverine  

  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie  

GIRARD Jean-Claude    

 
 

 

Etaient excusés : 

 

Mmes CHAVENAUD, DEJOIE, GRAVEREAUX et DERRIER et MM. GUY et FRADETAL 

 

Qui ont donné respectivement pouvoir à Mme et MM. BONNET, MILLAN, RÉMY, 

LIVERNETTE, SOULAS et MOREAU JMM. 

 

 

 

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. Jean-Marie AUBIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

L 
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Non versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
chargé des fonctions de receveur 

 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’arrêté du 16 décembre 1983 fixe les 
conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes et des établissements publics locaux. 
 
Dans l'article 1, il est stipulé : « Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de 
comptable principal des communes et de leurs établissements publics […], les comptables non 
centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement 
public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, 
des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
notamment dans les domaines relatifs à l'établissement des documents budgétaires et comptables ; la 
gestion financière ; l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; la gestion économique, en particulier 
pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises ; la mise en œuvre 
des réglementations économiques, budgétaires et financières ». 
 
Ces prestations donnent lieu au versement par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une 
indemnité dite « de conseil ». L'attribution de l'indemnité de conseil et son taux font l'objet d'une délibération. 
Le taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable. L'indemnité est acquise au 
comptable pour toute la durée du mandat.  
 
Avec le temps, le versement de cette indemnité est devenu habituel, pourtant, ces prestations et leur 
rémunération ont un caractère facultatif.  
L’indemnité peut être supprimée ou modifiée, au cours du mandat, par délibération spéciale dûment 
motivée. 

 
Considérant : 

- que le versement de cette indemnité ne se justifie que par la réalisation effective des prestations 
énumérées ci-avant, 

- qu’aucune prestation, autre que des missions obligatoires, n’est actuellement assurée par le 
receveur municipal, 

- que ce fonctionnaire d’Etat est déjà rémunéré par son ministère pour sa mission de base, 

- que le contexte économique nous incite d’autant plus à maitriser les dépenses publiques, 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- . de ne pas verser l’indemnité sollicitée par le receveur sur l’exercice 2018, 
- . d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à la majorité, la proposition énoncée ci-dessus. 
Le groupe de Monsieur LIVERNETTE s’abstient. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 

 

 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Reversement PVR Régie des Eaux de la Grave 

 
 
Suite à la demande de particuliers propriétaires, et par délibération du 23 décembre 2014,                                     
le Conseil Municipal a acté la réalisation de travaux d’extension de réseaux d’eau potable, d’électricité et 
construction de voirie, dans le cadre d’une participation pour voirie et réseaux (PVR) sur les parcelles AR 
148, 149, 344, 345, 347 et 348. 
 
Les travaux sont désormais réalisés et les sommes dues à ce titre seront reversées par les particuliers à la 
commune conformément à la délibération du 23 décembre 2014. 
 
Cependant, les travaux inhérents à l’extension du réseau d’eau potable étant intervenus dans la période de 
transfert de la compétence eau potable vers la Régie des Eaux de la Grave, ils ont été directement pris en 
charge par cet organisme, à hauteur de 6 513,05 € HT (soit 7 815,66 € TTC).  
 
Il convient donc aujourd’hui de lui reverser cette somme qui lui est due. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reverser à la Régie des Eaux de la Grave la somme de 
6 513,05 € HT (soit 7 815,66 € TTC). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Budget principal – Décision modificative n° 3 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au 
budget 2018. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2018 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à la majorité, la proposition énoncée ci-dessus. 
Le groupe de Monsieur LIVERNETTE vote contre. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 

 
 

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Charges de personnel 58 312 Remboursement salaires 42 812 

  Remboursement de sinistres 15 500 

TOTAL 58 312 TOTAL 58 312 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 14 décembre 2018 –  
séance ordinaire 

 

 Attribution d’une subvention au CCAS pour 2019 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'inscrire une subvention de 35 000 € au budget de 
fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2019. Cette dépense sera inscrite à 
l'article 65.736 (fonction 40) du budget 2019. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Tarifs Communaux 2019 – Location de salles 

 
Comme chaque année, les tarifs sont ajustés pour tenir compte de l'inflation. 
 
Monsieur le Maire propose  
 

 D’adopter comme les années précédentes le principe d’une mise à disposition gratuite par an et par 
association d'Argenton, pour l’un des 4 lieux suivants : Salle de conférence (Maison d’Animation 
Saint Etienne), Espace Jean Frappat, Halle Polyvalente, Chapelle Saint Benoit. Le forfait nettoyage 
reste cependant à la charge de l'association. 

 

 D'adopter les tarifs suivants qui subissent pour l'année 2019 une hausse moyenne de 1 %. 
 
 
 

 

Halle polyvalente    

  2018 2019 

  
Stés locales, 
particuliers 
d'Argenton 

Associations et 
particuliers de 

la CDC 

Stés, 
particuliers 
venant de 
l'extérieur 

Stés locales, 
particuliers 
d'Argenton 

Associations et 
particuliers de 

la CDC 

Stés, 
particuliers 
venant de 
l'extérieur 

 

  

Activités lucratives sportives & culturelles 146,50 € 197,00 € 215,00 € 148,00 € 199,00 € 217,00 € 

  le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * 

Activités non lucratives sportives et culturelles Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

        

Exposition à caractère commercial 314,50 € 475,50 € 505,00 € 317,50 € 480,00 € 510,00 € 

  le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * 

Mariage 330,50 € 340,50 € 536,50 € 334,00 € 344,00 € 542,00 € 

Bals 388,00 € 732,00 € 756,00 € 392,00 € 739,50 € 763,50 € 

Assemblée générale avec buffet froid - galette 142,00 € 201,00 € 215,00 € 143,50 € 203,00 € 217,00 € 

Nettoyage 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,50 € 33,50 € 33,50 € 
 

Lors de la réservation de la halle, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location 
 
*  Un forfait de 76,50 € sera demandé par jour supplémentaire de location 
** Un forfait de 114,00 € sera demandé par jour supplémentaire de location aux sociétés et particuliers 
venant de l'extérieur.  
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Espace Jean Frappat 
 

BAREME N°1 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

ASSOCIATIONS DUREE DE LA LOCATION 
2018 2019 

Origine 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argenton 70,50 € 106,00 € 142,00 € 215,00 € 71,00 € 107,00 € 143,50 € 217,00 € 

Communauté de Communes  
La Vallée de la Creuse 

121,00 € 212,00 € 299,00 € 477,50 € 122,00 € 214,00 € 302,00 € 482,50 € 

Autre 175,50 € 318,00 € 460,00 € 742,50 € 177,50 € 321,00 € 464,50 € 750,00 € 

 

En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 
 

BAREME N°2 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

PARTICULIERS 
OU EVENEMENT 

FAMILIAL 

DUREE DE LA LOCATION 

2018 2019 

Origine 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argenton 100,00 € 154,00 € 221,00 € 311,50 € 101,00 € 155,50 € 223,00 € 314,50 € 

Communauté de Communes  
La Vallée de la Creuse 

187,00 € 329,50 € 471,00 € 754,50 € 189,00 € 333,00 € 475,50 € 762,00 € 

Autre 223,00 € 401,00 € 577,50 € 932,00 € 225,00 € 405,00 € 583,50 € 941,50 € 

 
En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 

 

BAREME N°3 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

MANIFESTATION 
ORGANISEE PAR 

UN 
PROFESSIONNEL 

DUREE DE LA LOCATION 

2018 2019 

Origine 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(de 4 heures 
 à 8 heures) 

Forfait 3 
(de 8 heures  
à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argenton 136,00 € 221,00 € 323,00 € 490,00 € 137,50 € 223,00 € 326,00 € 495,00 € 

Communauté de Communes 
La Vallée de la Creuse 

223,00 € 401,00 € 577,50 € 932,00 € 225,00 € 405,00 € 583,50 € 941,50 € 

Autre 275,50 € 505,00 € 736,50 € 1 196,00 € 278,50 € 510,00 € 744,00 € 1 208,00 € 

 

En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 
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BAREME N°4 

FORFAIT NETTOYAGE 

Qualité du demandeur 
FORFAIT 

2018 2019 

Associations 36,50 € 37,00 € 

Particuliers 47,00 € 47,50 € 

Professionnels 47,00 € 47,50 € 

 

BAREME N°5 

PRESTATIONS DIVERSES 

Nature de la prestation 
FORFAIT 

2018 2019 

Location de l’office 25,50 € 26,00 € 

Mise à disposition de la salle la 
veille ou le lendemain de la 
manifestation 

59,00 € 59,50 € 

Utilisation de la verrerie 6,15 € 6,20 € 

 

OBSEQUES CIVILES 

Gratuité dans tous les cas 

 

Lors de la réservation de l’Espace Jean Frappat, des arrhes seront versées, soit le tiers de la 
location. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Budget principal – Budget primitif 2019 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA BP
BP + DM 1 

+ BS
BP

Recettes courantes de  fonctionnement 5 558 5 415 5 570 5 678 5 721 5 951 6 165 6 110 5 944 5 826 5 673 6 024 5 664 -0,15%

                Dotation de fonctionnement 1 401 1 454 1 450 1 439 1 430 1 418 1 388 1 279 1 152 1 090 1 087 1 074 1 064 -2,12%

                Impositions directes (c/73111) 1 896 1 967 1 980 2 051 2 114 2 180 2 191 2 317 2 291 2 301 2 300 2 336 2 353 2,30%

                Autres recettes fiscales 1 482 1 424 1 551 1 605 1 610 1 765 1 833 1 750 1 722 1 708 1 713 1 713 1 734 1,26%

                Autres recettes de fonctionnement 618 570 589 583 567 588 753 764 712 669 573 573 513 -10,47%

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 161 67 58 328

Dépenses de  gestion 4 248 4 270 4 404 4 456 4 590 4 727 5 017 4 961 5 070 5 166 4 840 5 100 4 830 -0,20%

                Frais de personnel (c/012) 2 727 2 760 2 817 2 873 2 958 3 009 3 172 3 225 3 278 3 417 3 300 3 314 3 270 -0,91%

                Transferts versés (c/014+65) 354 354 349 366 366 384 446 481 483 389 410 417 415 1,27%

                Autres dépenses de gestion 1 167 1 156 1 238 1 217 1 266 1 334 1 399 1 255 1 309 1 360 1 130 1 369 1 145 1,35%

Epargne  de  gestion 1 310 1 145 1 166 1 222 1 131 1 224 1 148 1 149 874 660 833 924 834 0,12%

                Intérêt de la dette 348 191 121 178 167 139 118 106 70 73 68 68 64 -5,88%

Epargne  brute 962 954 1 045 1 044 964 1 085 1 030 1 043 804 587 765 856 770 0,65%

                Remboursement en capital (hors RA) 574 648 681 693 675 744 748 755 731 756 765 765 770 0,65%

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

Epargne  disponible 388 306 364 351 289 341 282 288 73 -169 0 91 0 0,00%

Dépenses d'investissement 2 880 2 710 3 709 4 360 2 916 1 464 1 017 807 2 282 1 430 430 527 710 65,12%

                Acquisitions 5 76 36 72 85 147 241 212 97 187 100 127 100 0,00%

                Travaux 2 875 2 634 3 673 4 288 2 831 1 317 776 595 2 185 1 243 330 400 610 84,85%

Recettes d'investissement 1 137 1 572 1 702 2 380 2 144 1 454 677 374 832 1 351 239 245 263 10,04%

                FCTVA (c/1421) 112 410 410 555 643 425 220 147 129 369 150 150 95 -36,67%

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 1 025 1 162 1 292 1 825 1 457 984 457 227 703 982 89 95 168 88,76%

               Cessions 44 45

Besoin de  financement 1 743 1 138 1 643 1 980 772 10 340 433 1 377 79 191 282 447

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 450 693 1 131 1 405 1 000 62 149 783 1 100 0 191 191 447

Evolution 

BP2019/                                

BP2018
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OPERATIONS Crédits reportés 
Nouvelles  

dépenses TTC

Acquisition de matériel administratif 20 000 €

Divers informatique et bureautique 20 000 €

Acquisition de matériel technique 80 000 €

Divers 80 000 €

9 500 €

30 000 €

Programme SPIE 84 000 €

Performance énergétique de l'Hôtel de Ville - 

tranche 1
80 000 € 140 000 € 55 000 €

Divers 140 000 € CRST 40 000 €

Eclairage public 56 000 €

Réseaux + voirie 330 000 €

Sous total Dépenses 710 000 € Sous total Recettes 134 500 €

FAR 2019 33 000 €

FCTVA 95 000 €

CODAC 500 €

Autofinancement 0 €

Emprunts 447 000 €

TOTAL 710 000 € 710 000 €

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2019

RECETTES

123 000 €

DETR 2019

DETR 2018

Eclairage public 84 000 €
CRST

Aménagement Rue du Général Leclerc 386 000 €

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à la majorité, la proposition énoncée ci-dessus. 
Le groupe de Monsieur LIVERNETTE vote contre. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget primitif 2019 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à la majorité, la proposition énoncée ci-dessus. 
Le groupe de Monsieur LIVERNETTE s’abstient. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 

Fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Eau / Assainissement 950 Charges locatives 44 633 

Electricité 20 000   

Produits d’entretien 600   

Autres fournitures 550   

Entretien bâtiments 450   

Maintenance 5 000   

Prime d’assurance 1 200   

Frais de télécommunications 650   

Charges de personnel 15 233   

Sous total charges locatives 44 633 Sous total charges locatives 44 633 

Intérêts des emprunts 17 500 Revenus des immeubles 65 000 

Taxes foncières 4 000   

Virement à la section 
d’investissement 

43 500   

Sous total charges immeuble 65 000 Sous total charges immeuble 65 000 

TOTAL 109 633 TOTAL 109 633 

Investissement 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement de Capital 43 500 
Virement de la section de 
fonctionnement 

43 500 

TOTAL 43 500 TOTAL 43 500 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Scalis - Garantie d’emprunt 

SCALIS a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de 
nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexes à la présente délibération, initialement 
garanti par la commune d’ARGENTON-SUR-CREUSE. 
 
En conséquence, la commune dite le Garant est appelée à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le 
remboursement desdites lignes du prêt réaménagées. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Aussi, 
 
Le conseil municipal, 

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du code civil ; 

 

Décide : 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 

Article 2 : 

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/08/2018 est de 0,75 % ;  

Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 
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dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à 
se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 

 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Convention d’objectifs et de moyens avec la Société Musicale 
d’Argenton 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Société Musicale d’Argenton est engagée dans l’animation culturelle 
de la commune depuis de nombreuses années et participe au fonctionnement de l’Ecole Rose Féart 
de musique et de danse. 
 
Afin d’établir officiellement le cadre du partenariat qui lie la Ville d’Argenton sur Creuse et la Société 
Musicale d’Argenton, de fixer les obligations de chaque partie et de définir les conditions dans 
lesquelles la commune entend participer financièrement et matériellement à l’objet de l’association, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-après annexée 
- de l’autoriser ou son représentant à signer ladite convention 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à la majorité, la proposition énoncée ci-dessus. 
Monsieur MOREAU s’abstient. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 

 

 

 
 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
 

ENTRE 
 
La Ville d’Argenton sur Creuse, sise 69 rue Auclerc Descottes – 36200 Argenton-sur-Creuse 
représentée par Monsieur Vincent MILLAN, en sa qualité de Maire, dument habilité à signer la présente 
convention par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2018. 
 
Ci-après dénommée « La Ville », 

 D’UNE PART 
ET, 
 
L’association Société Musicale d’Argenton-sur-Creuse (SMA), Association loi 1901, représentée par sa 
Présidente, Madame Anne-Sophie LEBOURG, domiciliée rue du Point du Jour – 36200 Argenton-sur-
Creuse, 
 
Ci-après dénommée « L’Association », 

D’AUTRE PART 

PREAMBULE 
 

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et plus particulièrement l’article 10, 
Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l’article 10 de la loi précitée et relatif à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques. 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 précisant le cadre juridique des relations financières entre les 
pouvoirs publics et les Associations,  
Considérant qu’eu égard au montant de la subvention et des avantages alloués à l’Association, il y a 
lieu d’établir une convention d’objectifs et de moyens, entre la commune d’Argenton-sur-Creuse et 
l’Association Société Musicale d’Argenton-sur-Creuse. 
Considérant que la Ville d’Argenton-sur-Creuse et l’Association conviennent de conjuguer leurs efforts 
dans un objectif commun, conforme à l’intérêt général qui est de permettre l’accès de tous à diverses 
activités de culture et de loisirs sur le territoire argentonnais, et plus particulièrement la pratique 
collective de la musique et sa promotion. 

 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre du partenariat établi entre la Ville et l’Association ; de fixer 
les droits et obligations de chacun des signataires dans le respect de l’indépendance de chacun, dans la limite de 
l’objet social et des compétences de la Ville. 
Il convient notamment de définir les conditions dans lesquelles la commune entend participer financièrement et 
matériellement à l’objet de l’Association. 
 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Elle est 
renouvelable pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, par reconduction expresse.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

3.1 Objectifs et programme d’actions 
 
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre un programme d’actions en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées en préambule. 
 
En accord avec la municipalité d’Argenton, l’Association s’assigne la réalisation des objectifs suivants : 
 

3.1.1 Faire vivre un orchestre d’harmonie composé d’ instruments à vent et de 
percussions.  

 
Dans ce cadre, l’Association accueillera au sein de l’orchestre d’harmonie des musiciens sous réserve de 
l’accord du chef de musique et suivant les conditions de pratique déterminées par le règlement intérieur 
de la Société musicale. 
 

3.1.2 Assurer la partie musicale des cérémonies organisées par la Ville à 
l’occasion des manifestations patriotiques et des événements officiels , dans 
le cadre fixé par la municipalité  : 

 Concert pour la célébration du 14 juillet 

 Cérémonies patriotiques :  

- Cérémonie du 11 novembre  

- Cérémonie du cessez-le-feu en Algérie (19 mars) * 

- Cérémonie pour le souvenir des Déportés (dernier dimanche d’avril) 

- Cérémonie du 8 mai 

- Cérémonie du massacre du 9 juin 1944 

- Cérémonie de l’appel du Général de Gaulle (18 juin)* 
*effectif réduit tambour/trompette 

 
3.1.3 Organiser des concerts, des manifestations et des animations culturelles.  

 
3.1.4 Participer à l’organisation de FESTIV’été en qualité de producteur de 

spectacles. Dans ce cadre la SMA s’engage à céder à la commune, par 
contrat de cession, les droits d'exploitation de spectacles, dont les deux 
parties se seront préalablement entendues sur le choix.  
 

3.1.5 Participer au fonctionnement de l’école de musique et à la formation de ses 
élèves. Cet objectif fait l’objet de dispositions particulières décrites en 
annexe 1. 
 

3.2 Modifications 
 
L’Association s’engage à informer la Ville de tous les changements d’ordre administratif qui surviendraient en cours 
d’année (bureau, statuts…) et à lui communiquer une copie de tous les documents officiels. 
 

3.3 Pièces à fournir  
 
Deux mois avant le terme de la présente convention, l’Association devra remettre à la Ville un courrier de demande 
de renouvellement lors de son « rendez-vous bilan » (cf article 5) 
 
Chaque année avant le 1er octobre, l’Association devra adresser à la Ville les documents justificatifs suivants : 

 
 Les programmes d’actions de l’Association mentionnés au paragraphe 3.1   
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 Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos de l’Association, faisant notamment 
apparaitre le rapport d’activité et l’utilisation des subventions versées par les collectivités 
territoriales. 

 Ces documents devront être signés par le président et le, cas échéant, certifiés conformes par les 
vérificateurs aux comptes. 

 Le budget prévisionnel global de l’Association de l’année N+1, indiquant l’utilisation prévue des 
futures subventions. 

 

3.4 Engagements subsidiaires 
 
L’Association ne pourra utiliser ses fonds propres, constitués d’une subvention annuelle versée par la commune, 
que dans la limite des actions visées à l’article 3 de la présente convention et, d’une manière générale, de son objet 
statutaire. 
Conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités territoriales, l’Association s’engage à se 
soumettre à tout contrôle exercé par la municipalité ou les mandataires désignés par elle à cette fin. 
 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
La Ville s’engage sous réserve de l’inscription des crédits à son budget, à soutenir financièrement et matériellement 
l’Association dans la réalisation de ses objectifs. 
 
A cette fin, l’Association bénéficie du soutien des Services de la Ville après validation par le maire des actions 
demandées. 
 

4.1 Montant de la subvention – Modalités de versement 
 

4-1-1  Montant 
 
La Ville attribue à l’Association une subvention annuelle dite « de fonctionnement », dont le montant est fixé 
chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
 
Cette subvention est composée :  
 

 De la participation financière de la Ville à l’organisation des activités culturelles de la SMA 
En cas de projet spécifique, une demande complémentaire de subvention pour projet pourra être adressée à la 
Ville (formulaire spécifique à remplir). 
 

 De la rémunération annuelle (salaire + charges) du Chef de musique, qu’il soit recruté par l’Association ou 
mis à sa disposition par la Ville. 

En cas de mise à disposition, pour des raisons de transparence budgétaire et comptable et de respect du cadre 
réglementaire en vigueur, l’Association remboursera à la Ville le montant des salaires et charges liées à cette mise 
à disposition, à l’aide de ladite subvention. 
 

4-1-2 Versement 
 
Cette subvention est versée sur le compte de l’Association à l’occasion de deux versements si toutes les pièces 
justificatives mentionnées à l’article 3.3 ont bien été produites : 
 

- le 1er juin : acompte d’un montant égal à la rémunération prévisionnelle annuelle du Chef de musique. 

- le 1er octobre : solde correspondant au montant de la subvention allouée au titre de l’organisation des 
activités culturelles et de la régularisation éventuelle de la subvention attribuée au titre de la rémunération 
du Chef de musique. 

 
Le comptable assignataire est la trésorerie principale d’Argenton-sur-Creuse.  
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4.2 Mise à disposition de personnel, locaux et biens matériels 
 

La Ville d’Argenton s’engage à :  
 

o Mettre à disposition de l’Association les locaux de l’Ecole de musique désignés ci-dessous pour les 
répétitions de l’Orchestre d’Harmonie, au minimum chaque vendredi de 19h45 à 23h30, et chaque 
fois que l’Harmonie en aura besoin sous réserve de son utilisation par l’école de musique, et après 
accord de la Mairie :  

 Auditorium 
 Salle Gartenlaub 
 Salle André Rampal 
 Salle des professeurs 
 Sanitaires 

 
o Les locaux de la salle de danse, située rue du Point du Jour :  

 Le lundi de 20h30 à 00h00, de manière exclusive 
 le vendredi de 16h45 à 00h00, de manière exclusive  
 le samedi de 16h30 à 22h00, selon le planning de l’EMD Rose Féart 

 
Le grenier de la salle de danse est mis à disposition exclusive de la SMA pour y effectuer du 
stockage. 
 

o Permettre à l’Association l’utilisation du photocopieur de l’Ecole de musique. 
A ce titre, un code d’accès est fourni au représentant de l’Association. 
La Commune se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur l’utilisation du photocopieur. 
 

o apporter son soutien technique pour l’organisation des activités culturelles de l’Association, sous 
réserve des disponibilités des services municipaux. 
 

o En cas de vacance du poste de Chef de Musique, la ville pourra mettre à disposition de l’Association 
un professeur de l’école de musique pour exercer les fonctions de chef de musique selon les 
modalités décrites en annexe 2, sous réserve de l’accord des deux parties. 

 

- Dans le cadre du partenariat avec l’Ecole de musique pour la gestion du parc instrumental, décrit dans 
l’annexe 1 :  
 

o Mettre à disposition de l’Association, à titre permanent, la salle André Rampal de l’Ecole de 
musique pour le stockage des instruments de musique 
 

o Assurer un lien administratif pour la gestion de la location des instruments de musique 
 

o Maintenir en état les instruments utilisés par l’Ecole de musique 
 
Dans les cas particuliers de mise à disposition de locaux :  
 

- La ville se réserve le droit prioritaire d'utilisation desdites salles pour ses besoins. 

- les clés des locaux sus-mentionnés sont mises à la disposition permanente du représentant de l’Association 
dont il sera personnellement responsable et qu’il s’interdit de dupliquer.  
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4.3 Partenariat FESTIV’été 
 

La ville s’engage à assurer, pour le compte et sous la responsabilité de l’Association, la gestion de la paie des 
intermittents engagés et le suivi administratif et comptable du contrat de cession conclu pour l’organisation de 
FESTIV’été décrit à l’article 3.1.4. 
 

ARTICLE 5 – ÉVALUATION ET CONTROLE 
 

Deux mois avant le terme de la convention, lors d’un « rendez-vous bilan », la Ville procède avec l'Association, à 
l'évaluation des conditions de réalisation du programme d'actions auquel elle a apporté son concours sur un plan 
quantitatif comme qualitatif. Dans ce cadre, l’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces justificatives 
des dépenses et à tout autre document utile. 

 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des Associations et 
respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
Pour chaque exercice, au plus tard le 1er octobre, elle s’engage à fournir aux autorités municipales le compte-rendu 
de son assemblée générale, accompagné des documents détaillés au paragraphe 3.3. 
 

ARTICLE 6 : ASSURANCES ET TAXES 
 
L’Association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et les 
risques encourus du fait de son activité. 
 
Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances et devra justifier à la municipalité de leur existence et du 
règlement des primes correspondantes sur simple demande. 
 
Elle fera son affaire des taxes et redevances dûes pour l’organisation de ses manifestations culturelles et 
notamment les droits de propriété intellectuelle. 
 
La Ville assurera les locaux mis à disposition en ce qui concerne le bâtiment (incendie, dégâts des eaux, risques 
annexes). 

 
L’Association doit obligatoirement souscrire une assurance contre les risques dont elle doit répondre en qualité 
d’occupant, c’est à dire toutes polices d’assurance nécessaires en vue de couvrir l’intégralité des responsabilités 
pouvant résulter, à sa charge, de la conclusion et de l’exécution des présentes. 
 
L’occupant fait parvenir au propriétaire les attestations d’assurances correspondantes avant la notification de la 
présente convention.  
 
Le propriétaire ne peut être tenu pour responsable des vols, pertes détériorations ou dégâts pouvant survenir aux 
matériel et mobilier placés dans les biens occupés et, en général de tout objet mobilier même prêté ou de passage. 
Tous les risques susvisés sont à la charge de l’occupant. 
 

ARTICLE 7 –RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-exécution ou du retard significatif dans l’exécution des obligations de l’Association, la Ville pourra 
remettre en cause les conditions de la subvention. 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations mentionnées dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait 
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  
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Article 8 – Incessibilité  
 
Compte tenu du caractère intuitu personae de la présente convention, les droits et obligations en résultant ne 
pourront faire l’objet d’une quelconque cession ou transmission sous quelque forme que ce soit par l’une des 
parties à un tiers, sauf accord préalable et écrit des autres parties aux présentes. 
 

Article 9 – Confidentialité 
 
Chaque partie s’engage à respecter la plus grande discrétion concernant toutes informations de nature 
confidentielle qui lui seraient communiquées par les autres ou dont elle pourrait venir à avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat, et à prendre toutes mesures appropriées à cet égard, notamment  vis-à-
vis de son personnel. 
 

Article 10 – Intégralité du contrat 
 
Le présent contrat traduit l’ensemble des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre de son objet. 
 

Article 11 – Modifications 
 
Toute modification devra, en effet, faire l’objet d’un avenant écrit qui sera paraphé et signé par les signataires de 
la présente convention. 
 

Article 12 – Domicile 
 
Pour l'exécution des présentes clauses et de leurs suites, les parties font élection de leur domicile aux adresses 
mentionnées en page 1. 
 

Article 13 –Règlement des litiges 
 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses est soumis au Tribunal Administratif de 
Limoges.  
 
En cas de litige portant sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente convention, les parties 
s’engagent à soumettre leur différend à un conciliateur choisi d’un commun accord et ce préalablement à toute 
action judiciaire. 
Le conciliateur aura trois mois en vue de tenter de trouver un accord et de remettre son rapport. Le conciliateur et 
les parties devront respecter le caractère confidentiel de toutes les questions relatives à la procédure de 
conciliation. 
 
A défaut d’accord sur la désignation du conciliateur dans le délai d’un mois suivant la naissance du litige, ou en 
l’absence de conciliation, la partie la plus diligente pourra alors saisir du litige le tribunal compétent. 
 
La présente convention comporte 2 pièces annexes : 
 
Annexe 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET LA 

FORMATION DES ELEVES DE L’ECOLE. 
 
Annexe 2 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
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ANNEXE 1 
DISPOSITIONS PARTICULIERES  POUR LE 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE  
ET LA FORMATION DES ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE  
 
Préambule 
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens et considérant : 
D’une part :  

- la nécessité de développer l’offre de formation pour les élèves de l’Ecole de musique et de danse Rose 
Féart d’Argenton-sur-Creuse (EMD Rose Féart), à partir du cycle 2, 

- la nécessité de permettre aux élèves de participer à des évènements extérieurs à l’établissement et de 
mettre en place des passerelles avec des structures de pratique musicale collective en amateur sur le 
territoire concerné, 

- la nécessité de faciliter l’accès à la pratique instrumentale par la mise à disposition d’un parc instrumental, 
 
D’autre part :  
 

- la proposition de Société Musicale d’Argenton-sur-Creuse (SMA) d’œuvrer pour le développement de la 
pratique musicale collective en amateur autour d’un projet artistique de qualité 
 

Il est convenu :  
 

- d’établir une relation entre l’apprentissage dispensé au sein de l’Ecole de musique et de danse Rose Féart 
d’Argenton-sur-Creuse (EMD Rose Féart) et la pratique collective en amateur dispensée par la Société 
Musicale d’Argenton-sur-Creuse (SMA) et de décrire les axes du projet commun dont l’objectif principal est 
de permettre aux élèves de l’EMD Rose Féart de jouer avec l’orchestre d’harmonie de la SMA et, au travers 
des différentes actions définies, de renouveler et de maintenir les effectifs de ce dernier pour avoir un 
niveau nécessaire, tant qualitatif que quantitatif, au bon fonctionnement de son activité. 

- D’établir une relation pour la gestion d’un parc instrumental 
 
Ces dispositions particulières ont pour objectifs de définir les modalités mises en place entre l’EMD Rose Féart et 
la SMA. 
 

Dispositions relatives à la direction de l’Orchestre d’Harmonie 
 

Article 1 
Le Chef de musique est choisi et employé par la SMA, sauf en cas de mise en œuvre des dispositions décrites à 
l’article 4.2, alinéa 5 de la convention d’objectifs et de moyens. Il dispose des compétences qui garantissent la mise 
en place du projet commun et doit être titulaire, au minimum, du DEM (diplôme d’études musicales) ou équivalent. 
 
Le Chef de musique doit, en plus de sa compétence en technique de direction musicale (analyse, histoire, répertoire, 
écriture, organologie, instrumentation, orchestration et arrangement), savoir diriger des projets artistiques et 
culturels (budget, communication, législation, etc.).  
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Dispositions relatives à la Formation des élèves 

 
Article 2 
L’affectation des élèves de l’EMD Rose Féart est faite, après consultation des élèves ou de leurs parents s’ils sont 
mineurs, par le directeur de l’EMD Rose Féart en accord avec le chef de musique de SMA, qui se réserve le droit de 
refuser si cela peut nuire à l’équilibre sonore de l’effectif. 
 

Article 3 
Les élèves inscrits à la SMA dans le cadre de leur pratique collective suivent le calendrier de la SMA. Les sorties de 
la SMA doivent être négociées avec les élèves concernés ou leurs parents s’ils sont mineurs. 
 

Article 4 
Les élèves sont tenus de suivre le règlement intérieur de la SMA (travail des partitions, discipline, sécurité, présence 
à toutes les répétitions et participation aux évènements déterminés lors de l’affectation) tels qu’ils doivent le faire 
dans le cadre des cours de pratique collective dispensés au sein de l’EMD Rose Féart. 
 

Article 5 
L’assiduité et la ponctualité des élèves sont contrôlées par le Chef de musique de la SMA qui tient un registre des 
présences à jour et qui le communique chaque semaine au secrétariat de l’EMD Rose Féart. 
 

Article 6 
Si un problème de comportement, de discipline ou d’absentéisme se pose pour un élève, le directeur de l’EMD Rose 
Féart et le Président de la SMA prennent les mesures destinées à y remédier. 
 

Article 7 
Pendant la période où les élèves participent aux activités de SMA, ils conservent leur statut d’élève de l’EMD Rose 
Féart et deviennent membre de la SMA moyennant le paiement de leur adhésion. 
 

Article 8 
Pendant la période où les élèves participent aux activités de SMA, ils restent sous la responsabilité pédagogique 
conjointe du directeur de l’EMD Rose Féart et du chef de musique de la SMA, la pratique collective faisant partie 
intégrante de leur cursus. 
 

Article 9 
La participation des élèves de l’EMD Rose Féart aux activités de la SMA est inscrite dans le dossier pédagogique des 
élèves. 
 

Article 10 
Pour les élèves inscrits en cursus diplômant, cette participation constitue une des composantes permettant de 
valider le module de pratique collective, tel qu’il est défini dans le cursus d’études de l’EMD Rose Féart. 
 

Article 11 
La SMA remet à l’EMD Rose Féart une évaluation pour chaque élève selon des périodes et des critères à élaborer 
en concertation avec l’équipe pédagogique de l’EMD Rose Féart  et le chef de musique de La SMA . Elle est remise 
par voie dématérialisée au moyen du logiciel de gestion de l’école et dont un accès extranet est ouvert au Chef de 
musique. 
 

Article 12 
Les élèves validant un CEM, un DEM ou un DNOP (voire un DNSPM) sont en plus évalués par l’équipe pédagogique 
de l’EMD Rose Féart lors d’une répétition et/ou un concert selon un calendrier et des critères définis en commun 
avec le directeur de l’EMD Rose Féart, le président et le chef de musique de la SMA .  
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Article 13 
Le chef de musique de la SMA participe à une réunion avec l’équipe pédagogique concernée de l’EMD Rose Féart 
d’Argenton-sur-Creuse, en fin de chaque saison, afin :  

- De faire le point sur l’année écoulée  
- De présenter le projet artistique de la saison suivante  
- De développer en commun sa mise en application par l’équipe pédagogique de l’EMD. 

Le chef de musique peut participer à des réunions en cours d’année afin d’assurer un suivi des projets mis en place.  
Les professeurs de l’EMD Rose Féart sont tenus de travailler avec les élèves concernés les partitions du programme 
de la SMA. 
 

Article 14 
Des musiciens, membres de la SMA, sur demande de l’EMD Rose Féart et après acceptation des musiciens ou de 
leurs représentants s’ils sont mineurs, peuvent être intégrés épisodiquement à des orchestres de l’EMD Rose Féart 
sans être pour autant inscrits dans cet établissement. Ils sont tenus d’en suivre le règlement intérieur. 
 
Des élèves de l’EMD Rose Féart, sur demande de la SMA et après acceptation des élèves ou de leurs représentants 
s’ils sont mineurs, peuvent être intégrés épisodiquement à l’Orchestre d’Harmonie sans pour autant devenir 
membre de la SMA. Ils sont tenus d’en suivre le règlement intérieur. 
 

Article 15 
Sous réserve des places disponibles et considérant que la mission première de l’EMD Rose Féart est la formation 
initiale des enfants et des adolescents, les musiciens adultes, membres de SMA peuvent s’inscrire à l’EMD Rose 
Féart, soit en cursus complet, soit hors cursus, soit en atelier.  
 

Article 16 
Les musiciens, membres de la SMA, inscrits à l’EMD Rose Féart, bénéficient d’une remise totale des droits 
d’inscription à l’EMD Rose Féart, sous réserve de leur assiduité et de leur participation effective aux activités de la 
SMA. Ils restent redevables des droits de reprographie. Ils bénéficient à ce titre de la mise à disposition gratuite de 
l’instrument nécessaire à leur pratique instrumentale au sein de l’orchestre d’harmonie. 
 

Article 17 
Les professeurs de l’EMD Rose Féart, qui enseignent les instruments joués à la SMA, sont associés aux actions 
menées en son sein : 
 
- d’une part, par le travail qu’ils sont tenus de mener avec les élèves membres de la SMA conformément à l’article 
13 alinéa 3 de la présente. 
- et d’autre part :  

- soit pour consolider les rangs de l’orchestre d’harmonie 
- soit pour des répétitions de pupitres 

 

Article 18 
Dans le cadre de projets musicaux communs, l’EMD Rose Féart peut participer à l’achat ou la location de partitions 
et/ou prêter des partitions qu’elle possède à la SMA et réciproquement. 
Ce prêt se fait selon une durée déterminée et en adéquation avec le bon fonctionnement pédagogique du prêteur. 
La mise à disposition des partitions est consignée dans un registre spécifique.  
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Dispositions relatives à la gestion d’un parc instrumental 
 

Article 19 
 

 Le parc instrumental et de matériels mis à disposition de l’EMD Rose Féart. 
 
La SMA met à la disposition de l’EMD Rose Féart les instruments et matériels nécessaires au fonctionnement 
pédagogique. Ce prêt s’effectue en adéquation avec le bon fonctionnement pédagogique du prêteur. 
 
L’emprunteur doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les instruments de musique et matériels 
en cas d’accident, de perte ou de vol lors de leur utilisation. 
 
Une attestation doit être fournie le jour de la signature de la convention et chaque année à la date de 
renouvellement. 
 
Le transport est à la charge de l’emprunteur. 
 
Ces instruments et matériels ne peuvent être prêtés à des tiers ou utilisés à d’autres fins sans l’accord exprès de la 
SMA qui signera une convention de mise à disposition. 
 
Les autres services de la Mairie pourront solliciter leur mise à disposition auprès de la SMA sous réserve du respect 
du fonctionnement pédagogique de l’EMD Rose Féart et après consultation du Directeur de l’EMD. 
 
Les instruments et matériels mis à disposition de l’EMD Rose Féart sont consignés dans un inventaire annexé à la 
présente. 
 

 Le parc instrumental mis à disposition des élèves de l’EMD Rose Féart. 
 
La SMA peut mettre à disposition des élèves de l’EMD Rose Féart, avec participation aux frais de maintenance, les 
instruments nécessaires à leur pratique instrumentale. Ce prêt s’effectue en adéquation avec le bon 
fonctionnement pédagogique du prêteur. 
 
L’emprunteur doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les instruments de musique en cas 
d’accident, de perte ou de vol lors de leur utilisation. 
 
Une attestation doit être fournie le jour de la signature de la convention et chaque année à la date de 
renouvellement. 
 
Le transport est à la charge de l’emprunteur. 
 
 

Article 20 
Les locaux de l’EMD Rose Féart sont mis à disposition de la SMA pour les répétitions dans les conditions décrites 
aux articles 4.2 et 6 de la convention d’objectifs et de moyens.  
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ANNEXE 2 
Convention pour la mise à disposition de personnel  

Entre les soussignés : 
 
- VILLE D’ARGENTON-SUR-CREUSE, immatriculée sous le numéro SIRET 21360006700085 dont le siège se situe 69 
rue Auclerc Descottes, 36200 ARGENTON SUR CREUSE, représentée par son Maire, Monsieur Vincent MILLAN, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2018, 
 
Ci-après, dénommée « la Ville » 

D’UNE PART, 
Et 
 
L’Association SOCIETE MUSICALE D’ARGENTON-SUR-CREUSE, Association loi 1901 - numéro de SIRET 
77516889100023, dont le siège social est situé rue du Point du jour – 36200 ARGENTON SUR CREUSE, représentée 
par ……………………………………………, agissant en qualité de Président, domiciliée en cette qualité audit Siège, 
 
Ci-après dénommée « L’Association », 

 D’AUTRE PART 
 

Préambule 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’Association SOCIETE MUSICALE 
D’ARGENTON-SUR-CREUSE et la Ville d’Argenton-sur-Creuse, cette dernière propose de mettre à disposition un 
agent municipal chargé des missions de Chef de musique. 
 
Aussi, vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 à 68 ; 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, modifié par le décret n° 2011.541 du 17 mai 2011, relatif au régime de la 
mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 
 
Vu l’accord de la SOCIETE MUSICALE D’ARGENTON-SUR-CREUSE,  
 
Vu l’accord de M…………………………………………………………….., 
 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition par la Ville de M…………………………………………………………….., 
cadre d’emploi des …………………………………………………………….., pour exercer les fonctions de Chef de musique à raison 
de 60 heures par an à compter du  
1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.  
 

Article 2 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 
M…………………………………………………………….. est affecté à l’Association SOCIETE MUSICALE D’ARGENTON-SUR-
CREUSE située rue du Point du Jour – 36200 ARGENTON SUR CREUSE sous l’autorité hiérarchique de 
M…………………………………………………………….., Président pendant la durée de la mise à disposition et suivant le 
calendrier de répétitions et de représentations de la SMA. 
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Les missions de l’agent, définies en préambule, pourront faire l’objet de modifications en fonction des besoins du 
service. Une communication du Président auprès de l’agent sera réalisée avant toute modification. Celle-ci ne 
donnera pas lieu à l’élaboration d’un avenant. 
La situation administrative et les décisions relatives à la gestion de carrière de l’agent (avancement, octroi de temps 
partiel, de congés) relèvent de la responsabilité de la Ville. 
 

Article 3 : Contrôle et évaluation des activités 
M…………………………………………………………….. bénéficie des conditions de notations et d’avancement applicables dans 
la collectivité d’origine à l’ensemble des personnels de son grade. 
En cas de faute disciplinaire, la Ville est saisie par l’Association. 
 

Article 4 : Rémunération 
La Ville verse à M…………………………………………………………….. la rémunération correspondant à son grade d’origine à 
laquelle s’ajoute le régime indemnitaire (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes). 
L’agent mis à disposition sera directement indemnisé par l’Association des frais et sujétions auxquels il s’expose 
dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’Association. 
 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 
La mairie d’Argenton sur Creuse met à disposition M……………………………………………………………..contre 

remboursement annuel par l’Association de l’équivalent de son salaire chargé, sur la base de 60 heures de travail 

annuelles. 

Article 6: Formation, congé de formation DIF 
L’Association supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait bénéficier l’agent. 
 

Article 7 : Fin de la mise à disposition 
La mise à disposition de M…………………………………………………………….. peut prendre fin avant le terme fixé à  
l’article 1 de la présente convention à la demande de : 

- La collectivité d’origine, Mairie d’Argenton sur Creuse, 
- L’organisme d’accueil, l’Association SOCIETE MUSICALE D’ARGENTON-SUR-CREUSE, 
- Le fonctionnaire mis à disposition, M……………………………………………………………... 

 
Dans ces conditions le préavis sera de trois mois. 
Si au terme de la mise à disposition, l’agent peut être réaffecté dans les fonctions qui lui étaient dévolues à la Mairie 
d’Argenton sur Creuse, l’agent sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans 
le respect des règles de priorité fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition sur accord entre la collectivité 
d’origine et l’organisme d’accueil. 
 

Article 8 : Notification à l’intéressé 
La présente convention a été transmise à M…………………………………………………………….. dans les conditions lui 
permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.  
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SIGNATURES DES PARTIES 
 
 

Fait en trois exemplaires originaux 
 
 
 
 

A ………………………………………. A ……………..……………………….. 
Le ………………………………..……. Le ……….…………………………….. 

  
Pour la Ville d’Argenton sur Creuse, Pour la Société Musicale d’Argenton-sur-Creuse 

 
 
 
 
 
 

Vincent MILLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notifiée à M…………………………………………………………….. 
 
Le ……………………………………………………………..  
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Convention entre les communes de Chazelet, Vigoux, Celon, 
Argenton-sur-Creuse et GRDF relative au raccordement d’une 

unité de production de biométhane sur la commune de Chazelet 

 
Monsieur le Maire a été saisi de la demande de la société AGRO ECO Chazelet qui développe actuellement 
un projet d'unité de production de biométhane sur la commune de Chazelet et souhaite injecter le 
biométhane ainsi produit dans le réseau de distribution de gaz naturel. 
 
La commune de Chazelet ne dispose toutefois pas d'un service public de distribution de gaz naturel sur son 
territoire. 
 
Le réseau de distribution le plus proche permettant l'injection de biométhane est situé sur la commune 
d’Argenton sur Creuse, et a été concédé à GRDF par un traité de concession signé le 14 janvier 2002. 
 
Le tracé envisagé pour le raccordement sur ce réseau de distribution traverse le territoire de deux 
communes – Vigoux, limitrophe de Chazelet et Celon, limitrophe de Vigoux et Argenton sur Creuse – qui ne 
disposent pas de service public de distribution de gaz naturel. 
 
En l'absence d'un service public de distribution de gaz naturel sur les communes de Chazelet, Vigoux et 
Celon et en l'absence de consommations sur le territoire de celles-ci, les parties envisagent de raccorder 
l'unité d'injection de biométhane sur le réseau de la concession de distribution publique de gaz naturel de la 
commune de Argenton sur Creuse, et d'inclure les ouvrages dans le périmètre des biens de la concession, 
eu égard aux faits que : 
 

- les stipulations de l'article 3 du cahier des charges attaché au Traité permettent que des accords 
locaux interviennent entre collectivités délégantes géographiquement contigües et gestionnaires de 
réseaux, dans le cas où l'intérêt général justifierait l'établissement d'ouvrages franchissant les limites 
de concession, et ce sans remettre en cause le périmètre de la concession de la commune de 
Argenton sur Creuse 
 

- l'article L432-8 8° du code de l'énergie disposent que les gestionnaires des réseaux de distribution 
sont chargés «de favoriser l'insertion des énergies renouvelables dans le réseau» 

 
- le projet d'injection de biométhane répond aux objectifs de la transition énergétique et revêt en 

conséquent un caractère d'intérêt général, justifiant sur un plan économique et environnemental la 
réalisation du projet. 

 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 d’accepter les termes de la convention ci-après, 

 de l’autoriser, ou son représentant, à signer la convention à intervenir et tous documents afférents,  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Adhésion association Scén’O Centre 

Scèn’O Centre est une association à but non lucratif créée en 1987 qui réunit des opérateurs culturels de la 
région Centre, rassemblés autour de la volonté de défendre la diffusion du spectacle vivant sur leurs 
territoires. 

La fédération se caractérise par la grande diversité de ses membres qui appartiennent, directement ou 
indirectement, au secteur public de la culture, grâce à l’implication déterminante des collectivités territoriales 
dans leurs financements. 

Proche des valeurs de l’éducation populaire, le réseau affirme le prima d’un projet artistique et culturel fondé 
sur un territoire et ses habitants, dans une démarche privilégiant la qualité artistique des propositions et une 
politique de médiation active, en prise directe avec la population. 

Le travail de la fédération s’appuie sur des principes de mutualisation des connaissances, des moyens, des 
savoir-faire et une mise en réseau de l’expertise artistique de ses adhérents, garantissant la permanence du 
débat et de l’échange. 

Pour enrichir son projet et le confronter aux réalités de terrain, Scèn’O Centre a la volonté de travailler en 
réseau en associant à sa réflexion, artistes, élus et opérateurs culturels. 

Toute structure peut adhérer, quel que soit son statut juridique, à condition qu’elle soit concernée par la 
diffusion du spectacle vivant sur le territoire de la région Centre.  

Aussi, dans le cadre des animations culturelles proposées par la Municipalité telles que Festiv’été et la 
programmation de l’Avant-Scène, il semble opportun d’adhérer à cette association facilitatrice d’échanges et 
fédératrice des acteurs culturels sur le territoire de la Région Centre. 

La cotisation pour 2019 est fixée à 120 € pour les structures « catégorie B » dont le budget artistique annuel 
est supérieur à 35000 € et dont la Ville d’Argenton fait partie. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à effectuer les démarches pour adhérer à 
cette association. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Mise en place d’un service de transport public routier de personnes 

En zone rurale, le déplacement des plus anciens constitue l’une des clés de la rupture de l’isolement et du 
maintien de l’autonomie. Que ce soit pour se rendre chez le médecin ou pour faire des courses, ou plus 
simplement encore rendre visite à des amis, nombre d’entre eux ont besoin d’un service qui puisse les aider 
à se déplacer. 
 
La Ville d’Argenton sur Creuse a mis en place depuis plusieurs années des circuits de transports de 
personnes âgées les mercredis et samedis. 
 
Depuis le 5 novembre, une expérimentation de transport quotidien a été mise en place à raison de deux 
circuits par jour du mardi au samedi pour faciliter la mobilité des personnes ayant des difficultés de 
déplacement. 
 
Ce service gratuit de transport par minibus est organisé comme suit : 
 

 Circuit n°1 qui dessert : La Vigne aux Chèvres, la rue du 19 mars 1962, Les Baignettes, Vavre, 

Lagué, Pied Baudet, Vaux, Les Narrons, le Lycée professionnel, le parking de la Bonne Dame 

(avenue Rollinat), La Font Nodon (Avenue Rollinat), la Maison de santé, l’avenue George Sand 

(face supermarché) et l’EHPAD le Clos du Verger 

 

 Circuit n°2 qui dessert : Le Grand Fontgilbert, Saint-Etienne, le Camping Les Chambons, Les Restos 

du Cœur(rue de l’Abattoir), Larrée (2 arrêts), Fontfurat, la rue Saint-Antoine, l’avenue Rollinat (la 

Font Nodon), Champ de Foire, Le Petit Nice, Avenue George Sand (face supermarché), l’EHPAD le 

Clos du Verger, l’avenue Rollinat (face La Font Nodon) 

Les personnes désireuses d’utiliser ce transport doivent se faire connaître auprès du chauffeur ou à l’accueil 
de la mairie afin que leur soit remise une carte de transport. 
 
Pour l’utilisation de ce service, l’inscription est obligatoire. Les personnes inscrites se verront délivrer une 
carte de transport qu’elles devront pouvoir présenter à la montée dans le véhicule. 
 
Afin d’officialiser et pérenniser ce service, il convient d’effectuer les démarches de demande d’autorisation 
d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes au moyen d’un véhicule n’excédant pas 9 
places, en activité accessoire limitée au transport régulier et à la demande. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  
 

 De donner son accord à la mise en place de ce service de manière pérenne, 

 De l’autoriser à faire les démarches nécessaires à la déclaration auprès des services compétents 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Modification ou inscription supplémentaire de chemins ruraux et de 
voies communales au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée 

 
Dans le cadre des lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et de la loi sur le sport du 6 juillet 2000, révisée 
en décembre 2004 et avec l'aide de l'Agence de Développement Touristique de l'Indre, la commune de 
Argenton-sur-Creuse souhaite procéder à l'inscription de nouveaux chemins ruraux et de voies communales 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.). 
 
Cette décision a déjà fait l'objet de délibérations du Conseil Municipal en dates du 30/06/1994 et du 
18/12/2009 (copies ci-jointes) approuvant le P.D.I.P.R. sur la commune d'Argenton-sur-Creuse. 
 
Vu l'évolution de la pratique de la randonnée et pour mieux correspondre à l'attente des nouvelles clientèles 
touristiques, la commune d'Argenton-sur-Creuse sous couvert de la Communauté de Communes d'Éguzon – 
Argenton – Val de Creuse avec l'aide de la Fédération Française de Randonnée et de l'Office de Tourisme 
communautaire propose de nouveaux sentiers balisés (cf. cartes). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet :  

 

 D’approuver les nouveaux itinéraires de Promenade et de Randonnée (PR) qui seront promus, pour 
les circuits sélectionnés, dans les documents de la Communauté de Communes d'Éguzon – 
Argenton – Val de Creuse sur proposition du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
l'Indre (cf. cartes). 

 

 De valider le nouveau tracé du GR de Pays Val de Creuse mis en place par la Fédération Française 
de Randonnée (cf. carte). Approuve son nouveau P.D.I.P.R. (cf. carte). 

 

 Après consultation de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I.), 
de demander l'actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R.) en découlant. 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes opérations nécessaires pour la remise à jour du 
dispositif de signalétique et la mise en valeur des sentiers de Promenade et de Randonnée sur la 
commune d'Argenton-sur-Creuse. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Autorisation d’ouvertures dominicales 2019 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et du code du travail, il appartient 
désormais au maire, après avis du conseil municipal, d’arrêter avant le 31 décembre de l’année N la 
liste des dimanches de l’année N+1 pendant lesquels les commerçants argentonnais auront, s’ils le 
souhaitent et en accord avec leurs salariés, la possibilité d’ouvrir leurs magasins. 
 
Considérant l’opportunité de proposer l’ouverture dominicale notamment pendant les fêtes de fin 
d’année, il est proposé d’arrêter la liste des dimanches comme suit : 
 

1. Dimanche 01 décembre 2019 
2. Dimanche 08 décembre 2019 
3. Dimanche 15 décembre 2019 
4. Dimanche 22 décembre 2019 
5. Dimanche 29 décembre 2019 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Compétence Assainissement - Opposition au transfert à la 
Communauté de Communes 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles 64 et 66 de la loi 2015-9991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), qui attribuent, à titre obligatoire, les compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, à compter du 1

er
 janvier 2020, 

 
Vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de la compétence eau et 
assainissement aux communautés de communes, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse actant parmi ses 
compétences facultatives, la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements divers 
d’intérêt communautaire (création, gestion, entretien et fonctionnement des stations d’épuration de plus de 
10.000 équivalents habitants ou à vocation pluri communale intracommunautaire) », 
 
Vu les délibérations des Communes de Badecon et Tendu des 17 octobre et 24 octobre 2018 s’opposant au 
transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes, et vu les réponses du préfet 
de l’Indre des 24 et 26 octobre 2018 contestant lesdites délibérations, en invoquant le fait que « les conseils 
municipaux ne peuvent s’opposer au transfert de la compétence assainissement au 1

er
 janvier 2020, la 

Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse exerçant déjà partiellement cette 
compétence », 
 
Conteste l’interprétation faite par Monsieur le Préfet à partir de la lecture des statuts de la Communauté de 
Communes, selon laquelle la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse exerce 
partiellement la compétence assainissement, 
 
Affirme que la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse est compétente 
uniquement en ce qui concerne la gestion de la station d’épuration d’Argenton, et que cette compétence 
spécifique ne saurait être assimilée à la compétence Assainissement dont il est question dans la loi, et, 
souligne le fait qu’en l’occurrence, la Communauté de Communes ne facture pas directement le paiement au 
bénéficiaire du service, mais reçoit une contribution financière de la part des collectivités compétentes, 
 
Conteste politiquement le transfert à la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 
des compétences eau et assainissement, et invoque le fait que la gestion technique territoriale ne coïncide 
pas avec l’échelon administratif communautaire, ce qui pose nombre de difficultés (bassins versants, 
moyens humains et techniques, diversité des modes de gestion technique et financière, …), alors même que 
les syndicats existants dimensionnés en fonction des spécificités territoriales donnent pleinement 
satisfaction, 
 
Rappelle que l’état du droit jusqu’en août 2018 et les dispositions prises (statuts, délibérations 
concordantes…) par la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et ses 
communes membres impliquaient un transfert à l’échéance de 2026 ; le texte contesté ici, voté en août 2018 
impliquerait le transfert de la compétence assainissement au 1

er
 janvier 2020, soit 16 mois après les 

modifications réglementaires. Or, il est techniquement, financièrement, juridiquement, humainement, 
impossible d’effectuer les démarches nécessaires à ce transfert dans un délai aussi court, avec les effectifs 
et les moyens actuels des collectivités concernées : en effet, ce sont 21 modes de gestion différents à 
prendre en compte (régies, prestations, délégations de services publics à des entreprises ou à des 
syndicats), autant de modes de financements, la reprise de personnels non dédiés, des problématiques 
d’inventaires qualitatifs des équipements transférés, de l’assainissement collectif, individuel, des stations 
d’épurations, des bassins de lagunages, des fosses septiques collectives, etc. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer au transfert de la compétence Assainissement 
vers la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 
 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Compétence Eau Potable - Opposition au transfert à la Communauté 
de Communes 

Le conseil municipal, 
 
Vu les articles 64 et 66 de la loi 2015-9991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), qui attribuent, à titre obligatoire, les compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, à compter du 1

er
 janvier 2020, 

 
Vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de la compétence eau et 
assainissement aux communautés de communes, 
 
Conteste politiquement le transfert à la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 
de la compétence Eau Potable, et invoque le fait que la gestion technique territoriale ne coïncide pas avec 
l’échelon administratif communautaire, ce qui pose nombre de difficultés (bassins versants, moyens humains 
et techniques, diversité des modes de gestion technique et financière, …), alors même que les syndicats 
existants dimensionnés en fonction des spécificités territoriales donnent pleinement satisfaction, 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer au transfert de la compétence Eau Potable 
vers la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse. 

 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Adhésion de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée 
de la Creuse au syndicat mixte pour l’assainissement et la mise en 

valeur de la Brenne 

 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles du                                    
27 janvier 2017, dite loi MAPTAM, 
 
Vu la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe, 
 
Vu la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) attribuée aux 
Communautés de Communes et Communautés d’Agglomérations depuis le 1er janvier 2018, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse du                         
26 septembre 2017 intégrant dans ses statuts, la compétence GEMAPI, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant extension des compétences et actant la GEMAPI dans 
le champ des compétences obligatoires de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la 
Creuse, à compter du 1er janvier 2018, 
 
Vu le travail de réflexion et de concertation effectué avec les différentes Communautés de Communes et la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine, concernant le projet d’élargissement du Syndicat Mixte 
d’Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne (SMAMVB) sur les bassins versants de la Creuse, de la 
Claise et de l’Anglin, 
 
Vu la délibération dudit syndicat, en date du 22 juin 2018, adoptant l’adhésion de la Communauté de 
Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse au SMAMVB, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse décidant son 
adhésion au SMAMVB, ci-jointe, 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Eguzon Argenton 
Vallée de la Creuse au Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte, à l'unanimité, la proposition énoncée ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 
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Rapport annuel 2017 de la Communauté de Communes du Pays 
d’Argenton sur le service de collecte et de traitement des ordures 

ménagères 

 
 
En vertu des dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire communique au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’enlèvements et de traitement des ordures ménagères établi par la Communauté de Communes du Pays 
d’Argenton et le SYTOM de la région de Châteauroux. 

 
 

 
Le conseil municipal prend acte. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme. 
 

Le Maire 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 


