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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 23 mars 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

e vingt-trois mars 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-cinq, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Vincent MILLAN, en suite de la convocation du treize mars deux mil dix-

huit. 
 
 

 

Etaient présents :  

 
MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel  MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie  SAPIN Michel CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine FRADETAL Alexis 

DEJOIE Marie-Laurence  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François  AUBIN Jean-Marie DERRIER Evelyne 

GIRARD Jean-Claude    

 
 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes FERNIQUE, MOREAU C. et GAULTIER. 

 

Mmes FERNIQUE, MOREAU C. et GAULTIER ont donné respectivement pouvoir à Mme 

POYOT, MILLAN et LIVERNETTE. 

 

Etait absent : 

 

M. LABBÉ 

 

 

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 Éliane RÉMY, 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 

 
 
  
 



Page 3 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 4 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 5 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 6 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 7 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 8 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 9 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 



Page 10 sur 39 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 23 mars 2018 –  
séance ordinaire 

 

 

2. Tableau des effectifs du personnel communal 

Afin de tenir compte des avancements de grade intervenus au sein du personnel communal, il est 
nécessaire de procéder à la transformation de certains postes. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier comme suit le tableau des effectifs au titre de l’année 2018 : 
 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
 

Création 
de poste 

 
 

Suppression 
de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
 

Date d’effet 

Technique 
Adjoint technique 

principal de 1
ère

 classe 
 1  

Temps 
complet 

01/04/2018 

Technique Technicien 1   
Temps 
complet 

01/04/2018 

 

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

 

3. Taux communaux 2018 

Conformément à l’avis émis lors du débat sur les orientations budgétaires, le taux des trois taxes 
communales ne sera pas augmenté en 2018. 
 
Monsieur le Maire propose donc un produit fiscal à taux constants pour 2018 réparti de la manière suivante : 

 

Contributions directes Taux 2017 
Taux proposés 

en 2018 

Base 
d’imposition 

estimée 2018 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 

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

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

6 810 000 
6 439 000 

71 700 

903 006 
1 399 195 

32 394 

   Total 2 334 595 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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4. Budget principal - Décision modificative n° 1 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’apporter des modifications au BP 2018, 
et propose de modifier les crédits ouverts comme suit :  

 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

Maison d’animation de 
Saint-Etienne 

6 000 € 
Réajustement 
Subvention 

6 750 € 

Aménagement Cimetière 750 €   

TOTAL 6 750 € TOTAL 6 750 € 

 

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

5. Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur Municipal 2017 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion de la commune, pour l’exercice 2017. 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 LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 

 

6. Budget Principal – Compte Administratif 2017 

Pour 2017, la balance du compte administratif s'établit comme suit : 
  

- section de fonctionnement : +  585 333,82 € 
- section d'investissement :  -  263 939,08 € 
- Cumul des deux sections :  + 321 394,74 € 

 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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7. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du 
Receveur Municipal 2017 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion du budget annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour l’exercice 2017. 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 LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 

 

 

8. Maison de Santé Pluridisciplinaire - Compte Administratif 2017 

 
Pour 2017, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement : -   45 930,67 € 
- Section d'investissement :  -   86 772,87 € 
- Cumul des deux sections :  - 132 703,54 € 

 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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9. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2018 

 

Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2017 
 
Autofinancement 
 

 
+ 45 930,67 

 
+ 88 178,87 

 
Loyers + charges 
 

 
+ 134 109,54 

 
 

 134 109,54  134 109,54 

 

Section d’Investissement 
Dépenses Recettes 

 
 
Résultat 2017 
Pôle radiologie – taxe d’aménagement 

 
 

+ 86 772,87 
+1 406,00  

 
 
Autofinancement 
 

 
 

+ 88 178,87 
 

 88 178,87  88 178,87 

 

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

 

10. Lotissement des Grouailles – Compte de Gestion du Receveur 
Municipal 2017 

 
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 2017.                       
 
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 LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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11. Lotissement des Grouailles – Compte Administratif 2017 

Pour 2017, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement :                 /         
- Section d'investissement :   - 61 425,18€ 
- Cumul des deux sections :   - 61 425,18€ 

 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

 

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

12. Lotissement des Grouailles – Budget Primitif 2018 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Intérêts des emprunts 16 100,00 Ventes de terrains 2018 106 425,18 

Annulation du stock  
de fin 2017 

947 175,54 Constitution du stock fin 2018 937 053,54 

Virement à la section 
d’investissement 

80 203,18   

TOTAL 1 043 478,72 TOTAL 1 043 478,72 

 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Déficit 2017 61 425,18 
Virement de la section de 
fonctionnement 

80 203,18 

Remboursement de capital 28 900,00 
Annulation du stock de fin 
2017 

947 175,54 

Constitution du stock de fin 
2018 

937 053,54   

TOTAL 1 027 378,72 TOTAL 1 027 378,72 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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13. Subventions aux Associations pour 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

ACPG 50,00 €

Association nationale des A.C. de la résistance (ANACR) 50,00 € 50,00 €

Association républicaine des A.C. (ARAC)

Combattants d'Algérie - Tunisie - Maroc (CATM) 50,00 €

Comité d'entente des A.C. et V.G. 250,00 € 250,00 €

Fédération nationale des A.C. d'Algérie (FNACA) 50,00 € 50,00 €

Fédération nationale des retraités de gendarmerie

SNEMM - médaillés militaires 50,00 € 50,00 €

UNCAFN/UNC

Union française des associations d'anciens combattants et victimes de 

guerre (UDAC de l'Indre)

500,00 € 0,00 € 150,00 € 250,00 €

Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

931 Rock'n Roll Club

Amicale de la batteuse 50,00 € 50,00 €

Amis de Maurice Rollinat 50,00 € 50,00 €

Amis du Merle Blanc 4 000,00 € 4 000,00 €

Argenton 36 Photo-Vidéo 250,00 €

Argenton patchw ork 150,00 €

Atelier du Merle Blanc 300,00 € 300,00 €

Cantate d’Argenton 250,00 € 250,00 €

Cercle de l'amitié 350,00 €

Cercle des beaux-arts 800,00 € 2 000,00 €

Cercle Laïque et Culturel 10 000,00 € 10 000,00 €

Chaboisseau 350,00 € 350,00 € 700,00 €

Classique en Berry (Festival Debussy) 3 000,00 €

Eden Palace vote en décembre vote en décembre

Horde 250,00 €

Interlude 150,00 €

Jardins partagés de la Grenouille 50,00 €

Majorettes Argentonnaises 150,00 € 300,00 €

Mercuria 8 000,00 € 8 000,00 €

Société musicale 2 592,00 € 2 600,00 €

Tap' A l'heure 150,00 €

Tréteaux du Pont Vieux 2 000,00 € 2 000,00 €

UPOP 150,00 €

Ventilo 150,00 € 100,00 €

1 650,00 € 28 742,00 € 500,00 € 33 000,00 €

Associations patriotiques
2017

2017
Culture et loisirs

2018

400,00 €

2018

500,00 €Sous-total

30 392,00 €Sous-total 33 500,00 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 (suite) 

 
 

 
Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

Association sportive collège Rollinat 350,00 € 300,00 €

Association sportive lycée professionnel Châteauneuf 250,00 € 250,00 €

Association sportive lycée Rollinat 250,00 € 250,00 €

Grimpeurs Argentonnais Galtois 250,00 €

Judo club 350,00 € 1 050,00 € 350,00 € 1 000,00 €

Moto club 350,00 € 2 250,00 € 2 600,00 €

Union Sportive Argentonnaise 52 000,00 € 52 000,00 €

USA Athlétisme - Course 10 km 200,00 € 200,00 €

USA Badminton 300,00 €

USA Cyclisme - Nocturne août 800,00 € 800,00 €

USA Football - Ecole de foot 2 000,00 € 2 000,00 €

USA Pétanque - Novembre bouliste 500,00 € 500,00 €

USA Tennis - Open Tennis 5 400,00 € 5 400,00 €

VTT Club Argentonnais 250,00 € 150,00 € 100,00 €

53 800,00 € 12 200,00 € 53 250,00 € 13 200,00 €

Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

Amicale des Anciens Elèves du Collège (ADAEC) 300,00 €

CAPER 50,00 €

Coopérative Ecole Elémentaire George Sand (projet : séjour école) 1 206,60 € 2 800,00 € 1 187,20 € 575,00 €

Coopérative Ecole Elémentaire Paul Bert 1 056,00 € 1 050,50 € 960,00 €

Coopérative Ecole Maternelle Clos du Verger 2 100,12 € 2 068,30 €

Coopérative Ecole Maternelle Paul Bert 3 245,64 € 2 800,16 €

FCPE 50,00 €

Prévention routière 150,00 € 150,00 €

UDDENI 50,00 €

7 708,36 € 3 250,00 € 7 256,16 € 1 585,00 €

2018

66 450,00 €

2018

8 841,16 €

66 000,00 €

10 958,36 €

2017

2017

Sport

Education

                                                                                                Sous-total

                                                                                                        Sous-total  
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 (suite et fin) 

 

 
Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

ADAVIM 50,00 € 50,00 €

Comité d'œuvres sociales du personnel communal 1 900,00 € 1 900,00 €

1 950,00 € 0,00 € 1 900,00 € 50,00 €

Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

Syndicat des éleveurs bovins limousins 150,00 €

UCIA - Argenton Tonic 4 574,00 €

150,00 € 4 574,00 € 0,00 € 0,00 €

Fonctionnement Projet Fonctionnement Projet

65 758,36 € 48 766,00 € 63 056,16 € 48 085,00 €

TOTAL

2017

114 524,36 €

2017

2017

2018

2018

111 141,16 €

Sous-total 4 724,00 €

Social

Environnement, Economie, Tourisme

Sous-total

2018

0,00 €

1 950,00 € 1 950,00 €

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  

14. 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 27 juin 2018 500 € 

Parrain de la soirée du jeudi 28 juin 2018 500 € 

Parrain de la soirée du vendredi 29 juin 2018 1 000 € 

Parrain de la soirée du samedi 30 juin 2018 1 000 € 

Sponsor catégorie 1 150 € 

Sponsor catégorie 2 200 € 

Sponsor catégorie 3 300 € 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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15. 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 2 873,32 € TTC :  
 

0,58 € x 4 954 habitants = 2 873,32 € 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter de verser à la Société Protectrice des Animaux de l’Indre la 
somme de 2 873,32 € au titre de la participation de la Commune d’Argenton-sur-Creuse au 
fonctionnement de la fourrière départementale animale pour 2018. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 
 

16. Adhésion au service SIG proposé par le SDEI 36 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération du 21 octobre 2011, il a décidé 
de l’adhésion de la commune d’Argenton à l’outil SIG (Système d’Informations Géographiques)  
« Igéo 36 » proposé par le SDEI, permettant la consultation des données géographiques de son 
territoire.  
 
Depuis cette date, l’outil s’est enrichi de différentes couches d’informations représentant notamment 
les réseaux et ouvrages de distribution publique d’électricité (lignes HTA, BT et postes), le réseau 
d’éclairage public, le réseau d’eau potable et d’assainissement, le PLU, le géoréférencement, etc… 
 
Le SDEI propose aujourd’hui à la collectivité le renouvellement de la convention qui les lie. 
 
Aussi, considérant l’intérêt d’adhérer à ce service, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 
- d’approuver le renouvellement de l’adhésion au SIG du SDEI 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ci-dessous, définissant les 

modalités techniques et financières de l’adhésion, ainsi que tous les documents afférents à ce 
projet (avenants, …) 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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17. Acquisition terrain  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame RAMON, propriétaire de la parcelle AC n° 172 
souhaite vendre son terrain à la commune. 
 
En effet, depuis de nombreuses années, en échange de son entretien, cette parcelle est gracieusement 
prêtée par sa propriétaire à la collectivité et a été aménagée en espace de détente en bord de Creuse à 
destination du public. 
 
Considérant l’intérêt de conserver cet espace, il conviendrait de régulariser cette situation et de s’en porter 
acquéreur. 
 
Conformément à la proposition faite par la propriétaire de la céder au prix de 2000 €, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :  

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée AC n° 172, d’une superficie de 154 m², au prix de 
2000 € étant précisé que les frais d’actes correspondant sont à la charge de la commune, 

- de l’autoriser à signer l’acte à intervenir en la forme notarié. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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18. Dénomination de l’École Municipale de Musique et de Danse 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’intérêt d’attribuer désormais en majorité des noms de 
femmes aux espaces publics. En effet, notre ville, comme l’immense majorité des villes françaises, compte 
très peu de noms de personnalités féminines.  
 
L’École Municipale de Musique et de Danse fête cette année ses vingt ans. Elle s’appelle actuellement 
« Maison de la Musique », ce qui ne correspond plus à la réalité puisqu’elle propose également des cours de 
danse. D’autre part, ce nom est très peu utilisé, au profit de « École de Musique » ou « École Municipale de 
Musique et de Danse » (EMMD).  
 
Rose Féart, sans y être née, est néanmoins une Argentonnaise. Ses qualités et sa renommée de chanteuse 
lyrique, celles d’enseignante du chant lyrique, son attachement à notre ville sont reconnus. 
 
Monsieur le Maire propose donc de donner le nom de « École Rose Féart » à l’École Municipale de Musique 
et de Danse.  
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 
 

19. Dénomination de la salle des « m² sociaux » 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’intérêt d’honorer la mémoire de personnes ayant œuvré 
pour la commune.  
 
Ainsi, il rappelle au conseil municipal que Monsieur Henri DUPUY a été le 1

er
 trésorier du comité des fêtes 

du Merle Blanc et qu’il a mené pendant 20 ans la mobilisation pour l’installation d’une pharmacie dans ce 
quartier.  
 
Avec enfin l’ouverture de celle-ci, et afin de rendre hommage à cet homme, Monsieur le Maire propose de 
nommer la salle récemment rénovée et communément appelée « salle des m² sociaux »,                                          
sise 22 rue Claude Bernard : 
 

« Salle Henri Dupuy » 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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20. Désignation de délégué au sein d’organisme extérieur 

Monsieur le Maire rappelle la démission de ses fonctions de conseillère municipale                                                    
de Madame Astrid PINEAU et informe le conseil municipal de la nécessité de pourvoir à son remplacement 
au sein des organismes extérieurs auxquels elle siégeait. 

 

Ecole maternelle Paul Bert 

 
Astrid PINEAU 
 

 
Les membres de la majorité votent pour Madame Christine COUTY, les membres de l’opposition votent pour 
Madame Evelyne DERRIER, Madame Christine COUTY est donc nommée à son remplacement. 

 
 

LA MAJORITÉ VOTE POUR Mme COUTY 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE POUR Mme DERRIER 

 
 

21. Dossier de candidature WebOcentre - CPER 2014-2020 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat – Région, un appel à projets a été lancé par la Préfecture de Région 
et la Région Centre – Val de Loire – au travers de l’organisme WebOCentre – portant sur la médiation 
numérique de proximité.  
 
L’objectif de cet appel à projets est de favoriser l’e-inclusion tout en suscitant et en accompagnant les 
innovations territoriales. Les projets de cette nature peuvent ainsi être financés à hauteur de 60% maximum 
du coût total TTC des dépenses éligibles qui comprennent notamment les charges de fonctionnement lié au 
personnel, à la communication et au matériel informatique.  
 
Monsieur le Maire rappelle la vocation de l’espace multimédia de la maison d’animation de Saint-Etienne qui 
vise à offrir à la population un accès gratuit à l’outil numérique et à accompagner les usagers dans leurs 
démarches dématérialisées, en partenariat avec le Cercle Laïque Culturel. Cet Espace Public Numérique qui 
sera mis à disposition pourrait être labellisé « espace WebOCentre » 
 
Monsieur le Maire propose dans ce cadre de déposer un dossier au titre de l’appel à projets « Médiation 
numérique de proximité » qui comprend l’acquisition de matériel performant et adapté, en complément du 
matériel mis à disposition par le partenaire et l’accompagnement des usagers dans leurs démarches 
dématérialisées. 
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%

A - Dépenses de fonctionnement A - Financements publics sauf CPER

Poste de dépenses Montants en € Financements Montants en €

Etat

    1. Personnel Région

    2. Fonctionnement EPCI (préciser)

Charges de personnel (a) 58 821,06  Conseil Général

Consommables 1 350,00  

Flyers 408,00  Commune

Autres (préciser)

kakemono entrée 500,00  

Associations

B - Financements privé

C - Autofinancement

Entreprises

    3. Prestations externes Autres

Prêts

Fonds propres 26 378,98  

5 postes informatiques 4 286,40  

B - Dépenses d'investissement par 

poste
4 868,40  D- Financement CPER sollicité 39 568,48  

Total des dépenses  (A+B) 65 447,46  F - Recettes générées  du projet* 0

1 Vidéo projecteur 582,00  

Total des financements  (A+B+C+D+E) 65 947,46  Total des dépenses éligibles   (A+B-F) 65 947,46  

 
 
 
Le plan de financement de l’opération pour 3 ans se décompose comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux :  
- d'approuver le plan de financement ci-dessus 
- de l’autoriser à solliciter auprès de la Région Centre Val de Loire la subvention la plus élevée possible 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

22. Demande d’agrément pour le Service civique volontaire  

Le dispositif du Service Civique Volontaire, créé par la loi du 10 mars 2010 et le décret n°2010-485 du                     
12 Mai 2010, a pour objectif d'offrir à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans sans condition de diplôme 
l'opportunité de s'engager au service d'un organisme, à but non lucratif (association) ou une personne 
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état), pour 
l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, sur une durée de 6 à 12 mois.  
Neuf domaines sont ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d'urgence. Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Dans le cadre de ses politiques « Vie associative – culture - loisirs » et « action sociale », la collectivité 
souhaite offrir un service gratuit de proximité situé à la Maison d’animation de Saint-Etienne permettant 
l’accès aux outils numériques, aux habitants du sud du département de l’Indre, et plus particulièrement du 
bassin de vie d’Argenton-sur-Creuse, Le Pêchereau et Saint-Marcel. 
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Voilà pourquoi la Ville souhaite présenter sa demande d'agrément au titre d'organisme autorisé à engager 
des jeunes volontaire dans le cadre du dispositif « service civique ». 
 
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise 
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d’alimentation et de transport 
sont couverts par le versement par la collectivité d’une indemnité complémentaire de 105,96 euros par mois 
(valeur au 1er décembre 2015). 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de collectivité qui est chargé de préparer et d’accompagner le volontaire 
dans la réalisation de ses missions. 
 
Aussi,  
 
Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire ; 
 
Considérant la concordance entre les domaines d'interventions prioritaires retenus par l'État dans le cadre 
de ce dispositif et les enjeux auxquels la Collectivité se doit de répondre ; 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

 D’autoriser le Maire, ou son représentant, à introduire un dossier de demande d'agrément au titre de 
l'engagement de Service Civique auprès des services de l'État  

 De donner son accord de principe à l'accueil d'un jeune en service civique volontaire, dans les 
domaines de la solidarité, de la culture et des loisirs, avec démarrage dès que possible après 
agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; 

 D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte, convention et contrat afférent au 
dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application ; 

 
Les crédits nécessaires aux dépenses afférentes à ce dispositif sont prévus au budget primitif 2018. 
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget primitif du budget principal, 
chapitre 012 "Charges de personnel et frais assimilés", article 64131 "rémunération". 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 

23. Convention constitutive d’un groupement de commande – 
Projet alimentaire territorial 

Les trois communes d’Argenton, Le Pêchereau et Saint-Marcel sont volontaires et motivées par un objectif 
commun qui est celui d’améliorer l’approvisionnement et le fonctionnement de leur(s) cantine(s) tout en 
offrant des repas de qualité, composés dans une proportion croissante de produits locaux et biologiques.  
Profitant de leur proximité géographique, elles ont élaboré ensemble un projet alimentaire territorial pour 
instaurer une dynamique locale et ainsi faciliter l’évolution des pratiques de chacun par une réflexion 
collective et un travail collaboratif. 

 
Ce projet consiste notamment à : 
 

 la mise en place d'une gouvernance partagée autour de ce projet alimentaire territorial (PAT), entre 
élus et avec l'implication des professionnels de la restauration et de la production 

 la coordination des productions existantes et le soutien aux nouvelles installations notamment 
maraichères par le biais de structures d'approvisionnement locales émergentes 

 la sensibilisation des publics (élus, enfants, parents, enseignants, personnel en salle et 
responsables d'activités) aux enjeux d'une alimentation saine et relocalisée.  
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A terme, il est bien entendu envisagé une évolution du fonctionnement des trois services de restauration 
vers plus de coordination. Il s'agira alors de modéliser un mode d'approvisionnement efficient en produits 
locaux de qualité qui permette à la fois de soutenir les installations agricoles du territoire et à la fois de 
garantir un approvisionnement en quantité et qualité aux restaurants concernés. 
 
Dans ce cadre, il convient de créer un groupement de commande en vue de la passation d’un marché public 
de prestations intellectuelles, qui comprend : 
 

 La structuration d’une filière locale de producteurs 

 L’approvisionnement d’une plateforme 

 La modélisation de l’organisation des services de restauration scolaire 

 La sensibilisation des élèves, des familles, des enseignants et des agents de restauration scolaire 

 La coordination et la capitalisation du projet 
 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées 
dans la convention constitutive ci –dessous. 
 
Ainsi, la Ville d’Argenton sur Creuse est désignée «  coordonnateur du groupement » et aura la charge 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de désignation d’un ou des prestataires, la 
signature des marchés, ainsi que leur notification et leur exécution. Les demandes et l’encaissement 
des subventions font également partie de ses attributions 
 
Le comité de pilotage du groupement est composé d’un représentant de chaque membre du 
groupement. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir  : 
 

 Accepter la constitution du groupement de commandes entre la Ville d’Argenton sur Creuse,  la 
Ville de Le Pêchereau et la Ville de Saint-Marcel 

 Accepter les termes de la convention, ci-dessous, constitutive du groupement de commandes 
pour le projet alimentaire territorial, 

 L’autoriser lui ou son représentant à signer ladite convention entre la Ville d’Argenton sur 
Creuse, la Ville de Le Pêchereau et la Ville de Saint-Marcel, ainsi que tous documents afférents 
à l’opération et le marché à intervenir, 

 Accepter que la Ville d’Argenton-sur-Creuse soit désignée comme coordonnateur du groupement 
ainsi formé, 

 Désigner un membre du conseil municipal pour siéger au sein du comité de pilotage du 
groupement : 
 
- Jérémie GODET 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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24. Projet alimentaire territorial sur le Pays Val de Creuse - Val 
d’Anglin 

Les trois communes d’Argenton, Le Pêchereau et Saint-Marcel sont volontaires et motivées par un objectif 
commun qui est celui d’améliorer l’approvisionnement et le fonctionnement de leur(s) cantine(s) tout en 
offrant des repas de qualité, composés dans une proportion croissante de produits locaux et biologiques.  
Profitant de leur proximité géographique, elles ont élaboré ensemble un projet alimentaire territorial pour 
instaurer une dynamique locale et ainsi faciliter l’évolution des pratiques de chacun par une réflexion 
collective et un travail collaboratif. 

 
Ce projet consiste notamment à : 
 

 la mise en place d'une gouvernance partagée autour de ce projet alimentaire territorial (PAT), entre 
élus et avec l'implication des professionnels de la restauration et de la production 

 la coordination des productions existantes et le soutien aux nouvelles installations notamment 
maraichères par le biais de structures d'approvisionnement locales émergentes 

 la sensibilisation des publics (élus, enfants, parents, enseignants, personnel en salle et 
responsables d'activités) aux enjeux d'une alimentation saine et relocalisée.  

 
A terme, il est bien entendu envisagé une évolution du fonctionnement des trois services de restauration 
vers plus de coordination. Il s'agira alors de modéliser un mode d'approvisionnement efficient en produits 
locaux de qualité qui permette à la fois de soutenir les installations agricoles du territoire et à la fois de 
garantir un approvisionnement en quantité et qualité aux restaurants concernés. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération s’élève à 65 899,27 € HT. 
 
Le projet est susceptible d’être subventionné par l’Europe et par la Région Centre Val de Loire.  
 
Le plan de financement de cette opération a été arrêté de la façon suivante : 
 
PLAN DE FINANCEMENT (H.T.) 
 

Dépenses Recettes 

Structures montant intitulé montant 

Titulaire Lot 1 23 188 € 
Région Centre-Val de 
Loire 

28 814,14 € (43,73 %) 

Titulaire Lot 2 10 800 € Europe 30 000,00 € (45,52 %) 

Titulaire Lot 3 16 150 € Autofinancement 2 262,13 (3,43 %) 

Titulaire Lot 4 5 040 €   

Titulaire Lot 5 1 200 €   

Commune d’Argenton-
sur-Creuse 

4 698,27 €   

Mise à disposition d’agents communaux 

Commune du Pêchereau 2 145 € 
Commune du 
Pêchereau 

2 145 € (3,26 %) 

Commune de Saint-
Marcel 

2 678 € 
Commune de Saint-
Marcel 

2 678 € (4,06 %) 

TOTAL 65 899,27 € TOTAL 65 899,27 € 
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Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux :  
 

 d'approuver le projet ci-dessus 

 d'approuver le plan de financement ci-dessus 

 de solliciter auprès de l’Europe dans le cadre du dispositif LEADER et de la Région Centre Val de 
Loire dans le cadre du dispositif « A vos idées » les subventions les plus élevées possible. 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

25. Consultation pour avis des électeurs : projet de création d’une 
commune nouvelle entre Argenton-sur-Creuse, Le Pêchereau et 

Saint-Marcel 

La loi du 13 août 2004 a créé dans le code général des collectivités territoriales une section nouvelle 
"Consultation des électeurs" (art. L1112-15 et suivants.). Elle généralise à toutes les collectivités territoriales 
la possibilité de consulter pour avis leurs électeurs : "Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être 
consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les 
affaires relevant de la compétence de celle-ci". 
 
Aussi, dans le cadre du projet de création d’une commune nouvelle entre les communes d’Argenton, Le 
Pêchereau et Saint-Marcel, au 1

er
 janvier 2019, le conseil municipal a fait le choix de consulter les électeurs. 

Le dimanche 3 juin 2018 de 8h à 18h dans les bureaux de vote habituels, les électeurs répondront par 
« oui » ou par « non » à la question :  

« Êtes-vous favorable à la création d’une commune nouvelle entre Argenton-sur-Creuse, Le Pêchereau et 
Saint Marcel ? » 

Un dossier d'information sera consultable par le public en version papier dans chaque mairie du 14 mai                     
au 2 juin 2018. Une version dématérialisée sera également disponible. 

Le dossier comprendra à minima la présente délibération et les observations éventuelles des conseillers 
municipaux ainsi qu'une notice explicative sur le projet. 

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, chaque Conseil Municipal arrêtera sa décision 
sur l'affaire qui en a fait l'objet. 

Conformément à la loi, il est expressément précisé que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 

 organiser la consultation pour avis des électeurs sur l’opportunité de création d’une commune 
nouvelle entre les communes d’Argenton sur Creuse, Le Pêchereau et Saint-Marcel, selon les 
modalités ci-dessus exposées, 

 fixer la date du scrutin au dimanche 3 juin 2018, 

 décider que les dépenses résultant de l'organisation de la consultation seront imputées sur les 
crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune, 

 charger Monsieur le Maire de procéder à la convocation des électeurs. 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html

