

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 octobre 2021

L

e quinze octobre deux mil vingt et un, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle du conseil
communautaire et au nombre de vingt-trois, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en suite
de la convocation du sept octobre deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BUNEL Kévin
DERRIER Evelyne

PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
ALLEAUME Jessica

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette
GABERT Fanny
CLARET Lucie

MOREAU Jean-Michel
CHAVINIER-RÉLA Sabine
DÉSIRÉ Fabien
LIVERNETTE Ludovic

Etai(en)t excusé(es) :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
MOURET Annick
DIOT Nathalie
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
ANDRIEUX Jean-Claude

MILLAN Vincent
LABBÉ Jean-Luc
SAPIN Clément
LIVERNETTE Ludovic

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.
Madame Fanny GABERT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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2.

Désignation d’un membre aux commissions

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient, suite au décès de Madame Marie-José CHAUMETTE, d’élire un nouveau membre dans les commissions
suivantes :
- Egalité Femme / Homme
- Défense et promotion des services publics
- Maison de Santé Pluridisciplinaire
- Personnes âgées, fragiles ou isolées
- Logement
- Accueil – Elections – Etat-civil

Commission thématique n°4
Solidarité – Citoyenneté
(CT4)

Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale
(CA du CCAS)

Instance réglementaire ayant pour mission de mettre en œuvre la politique sociale de la mairie

Colette Fernique
Jean-Luc Labbé
Annick Mouret
Nathalie Diot
Jean-Michel Moreau
Lucie Claret
Angélique Lavigne
Kévin Bunel
Jean-Claude Andrieux
Anne-Marie Duris
Le Maire : Vincent Millan
Annick Mouret
Nathalie Diot
Angélique Lavigne
Lucie Claret
Anne-Marie Duris

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
3.

Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur Municipal 2020

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame le Receveur Municipal nous a transmis le compte de gestion de la commune, pour l’exercice 2020.
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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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 octobre 2021

L

e quinze octobre deux mil vingt et un, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle du conseil
communautaire et au nombre de vingt-trois, pour une séance ordinaire sous la présidence de Madame Colette FERNIQUE, Maire Adjointe d’Argenton-surCreuse, en suite de la convocation du sept octobre deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BUNEL Kévin
DERRIER Evelyne

PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
ALLEAUME Jessica

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette
GABERT Fanny
CLARET Lucie

MOREAU Jean-Michel
CHAVINIER-RÉLA Sabine
DÉSIRÉ Fabien
LIVERNETTE Ludovic

Etai(en)t excusé(es) :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
MOURET Annick
DIOT Nathalie
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
ANDRIEUX Jean-Claude

MILLAN Vincent
LABBÉ Jean-Luc
SAPIN Clément
LIVERNETTE Ludovic

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.
Madame Fanny GABERT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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4.

Budget Principal – Compte Administratif 2020

Pour 2020, la balance du compte administratif s'établit comme suit :
-

section de fonctionnement :
section d'investissement :
Cumul des deux sections :

+ 670 474,20 €
- 381 553,69 €
+ 288 920,51 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 octobre 2021

L

e quinze octobre deux mil vingt et un, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle du conseil
communautaire et au nombre de vingt-trois, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en suite
de la convocation du sept octobre deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BUNEL Kévin
DERRIER Evelyne

PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
ALLEAUME Jessica

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette
GABERT Fanny
CLARET Lucie

MOREAU Jean-Michel
CHAVINIER-RÉLA Sabine
DÉSIRÉ Fabien
LIVERNETTE Ludovic

Etai(en)t excusé(es) :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
MOURET Annick
DIOT Nathalie
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
ANDRIEUX Jean-Claude

MILLAN Vincent
LABBÉ Jean-Luc
SAPIN Clément
LIVERNETTE Ludovic

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.
Madame Fanny GABERT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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5.

Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2020

Le compte administratif pour 2020 fait apparaître le résultat suivant :
- Résultat d'exploitation :
+ 670 474,20 €
- Résultat d'investissement : - 381 553,69 €
Le résultat d'exploitation, soit 670 474,20 € est affecté de la manière suivante :
Investissement :
381 553,69 €
Fonctionnement :
288 920,51 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
6.

Budget Annexe « Lotissement Les Grouailles » - prix de vente tranches 1 & 2

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibérations du 2 mai 2011 et du 28 juin 2013, il a fixé respectivement le prix de vente des parcelles du
lotissement des Grouailles à 35 € TTC du m² pour la tranche 1 et 39 € TTC du m² pour la tranche 2.
Les lots restants à vendre représentent 4 637 m² pour la tranche 1 et 15 639 m² pour la tranche 2.
Le prix du marché est aujourd’hui inférieur aux prix fixés pour chaque tranche, ce qui ralentit la vente des terrains sur le lotissement.
Aussi,
Considérant qu’il y a lieu de dynamiser les ventes de terrains,
Considérant l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques qui tient compte de la conjoncture et du marché de l’immobilier
pour les terrains constructibles viabilisés sur la commune d’Argenton sur Creuse,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le prix de vente des lots restants à vendre à 29 € TTC le m².

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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7.

Budget Annexe « Lotissement Les Grouailles » - Transfert de prêt vers le budget principal

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il n'y a plus de travaux à faire sur le lotissement des Grouailles.
Conformément aux dispositions du cadre budgétaire de la M14 (article 3.1) Seuls les frais constatés pendant la période de production et générés par des
financements externes, peuvent être imputés au coût de production jusqu’à l’achèvement des travaux.
De ce fait le solde de l’emprunt comptabilisé sur le budget lotissement doit être reversé au budget principal.
Au 1er octobre 2021 le solde cet emprunt est de 774 604,99 €.
Le remboursement des annuités se fera alors sur le budget principal selon le même tableau d'amortissement.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :




d’accepter le transfert du solde de l'emprunt de 774 604,99 € du budget annexe du lotissement vers le budget principal,
d’autoriser le Maire à faire toutes les écritures nécessaires.

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

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 15 octobre 2021 – séance ordinaire

Page 15 sur 37



8. Budget Annexe « Lotissement Les Grouailles » - Décision modificative n°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget annexe des Grouailles.
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2021 comme suit :

Lotissement Les Grouailles – Décision modificative Octobre 2021

Fonctionnement
Dépenses
Reversement des excédents des budgets
annexes au Budget principal

Recettes
290 409,96 € Vente de terrains aménagés

1 053 745,36 €

Intérêts

-3 564,96 €

Variations des stocks de terains
aménagés

-290 366,67 €

Frais accessoires sur terrains en cours
d'aménagement

10 900,04 € Transfert de charges financières

10 900,04 €

Ss total

297 745,04 €

Virement à la section d'investissement

476 533,69 €

Total

774 278,73 €

774 278,73 €

774 278,73 €

Investissement
Dépenses
Emprunts capital

Terrains aménagés
Total

Recettes
766 900,36 € Virement de la section de fonctionnement

476 533,69 €

-290 366,67 €
476 533,69 €

476 533,69 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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9.

Budget Principal – Décision modificative n°2

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au Budget Principal.
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2021 comme suit :
Budget Principal – Décision modificative n°2 octobre 2021
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Virement à la section d'investissement

319 402,33 € Excédent des budgets annexes à caractère administratif

290 409,96 €

Dépenses imprévues

-10 000,00 € Résultats CA 2020

-10 000,00 €

21 303,21 € Immobilisations corporelles (travaux en régie)

Charge à caractère général

Remboursement de frais par d'autres redevables (complexe
sportif)

330 705,54 €

Total

49 941,21 €
-19 919,63 €

Remboursement sinistre

20 274,00 €

330 705,54 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Réseau voirie

363 109,64 € Virement de la section de fonctionnement

319 402,33 €

Réseau électrification

339 437,56 € Emprunts

774 604,99 €

Autres réseaux divers

76 326,50 € Travaux Pont du palis

Réfection du Pont du Palis

98 181,00 €

Dont part Commune de Saint-Marcel

52 777,50 €

Locaux associatifs

15 000,00 €

Dont part Commune d'Argenton sur Creuse

17 592,50 €

Dont subvention du conseil départemental

27 811,00 €

Performance énergétique de l'Hôtel de Ville et aménagements

9 641,25 €

Remboursement Taxe d'aménagement trop perçu

195,06 € Taxe d'aménagement

Eclairage public 2019

195,00 € Emprunt 2021

Bâtiments communaux 2019
Immobilisations corporelles (travaux en régie)

Total

195,06 €
-261 500,00 €

900,00 €

Matériel technique 2021

Capital

98 181,00 €

-740,63 €
28 638,00 €
4 500,00 € FCTVA

935 383,38 €

4 500,00 €

935 383,38 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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10.

Budget Annexe « Maison de Santé Pluridiciplinaire » – Décision modificative n°1

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Bâtiments publics

16 000,00 € Autres produits divers de gestion courante

16 000,00 €

Total

16 000,00 €

16 000,00 €

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
11.

Budget Annexe « Locations Immobilières » – Décision modificative n°2
Budget Annexe – Locations Immobilières
Décision modificative n°2

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Assurance local place de la République

Remboursement de frais par d'autres
57
redevables

Taxes foncières

44

Total

101

101

101

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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12. Budget Principal – Débat d’Orientations Budgétaires pour 2022
VILLE D'ARGENTON-SUR-CREUSE - Données financières
Tableau comparatif budgétaire

R e ce tte s coura nte s de fonctionne me nt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

BP

2021
BP + DM
+ BS

2022
DOB

6 165

6 110

5 944

5 826

5 786

5 841

5 945

5 487

5 792

5 483

Dotation de fonctionnement

1 388

1 279

1 152

1 090

1 073

1 092

1 119

1 120

1 120

1 140

Impositions directes (c/73111)

2 191

2 317

2 291

2 301

2 348

2 382

2 427

2 444

2 444

2 583

Autres recettes fiscales

1 833

1 750

1 722

1 708

1 726

1 726

1 515

1 506

1 506

1 374

753

764

712

669

639

641

884

417

424

386

67

58

Autres recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels/Excédent antérieur

D é pe nse s de ge stion

298

5 017

4 961

5 070

5 166

4 959

5 247

5 136

4 830

4 972

4 808

3 172

3 225

3 278

3 417

3 372

3 387

3 192

3 072

3 077

3 077

Transferts versés (c/014+65)

446

481

483

389

379

398

380

449

459

453

Autres dépenses de gestion

1 399

1 255

1 309

1 360

1 208

1 462

1 564

1 309

1 436

1 278

1 148

1 149

874

660

827

594

809

657

820

675

118

106

70

73

67

63

72

83

83

88

1 030

1 043

804

587

760

531

737

574

737

587

748

755

731

756

762

782

741

574

574

592

114

108

60

60

180

E pa rgne disponible

282

288

73

-169

-2

-137

104

60

223

175

R e ce tte s d'inve stisse me nt

457

227

703

982

370

377

124

91

413

92

FCTVA (c/1421)

220

147

129

369

238

Dotation et sub vention investissement (hors FCTVA)

457

227

703

982

370

377

124

91

413

92

375

Frais de personnel (c/012)

E pa rgne de ge stion
Intérêt de la dette

E pa rgne brute
Remb oursement en capital (hors RA)
Cessions de terrains affectées au remb oursement du capital
FCTVA (c/1421)

Cessions

D é pe nse s d'inve stisse me nt

1 017

807

2 282

1 430

666

882

636

376

966

Acquisitions

241

212

97

187

180

178

118

110

110

80

Travaux

776

595

2 185

1 243

486

704

518

266

856

295

560

580

1 506

448

296

505

512

225

493

103

149

783

1 100

0

0

623

1 012

225

262

103

Be soin de fina nce me nt
>E mprunt (hors re fina nce me nt de tte ) (c/ 16)
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PROJETS D'INVESTISSEMENT 2022
OPERATIONS

Crédits reportés

Nouvelles
dépenses TTC

RECETTES

70 000 €

Acquisition de matériel technique

70 000 €

Divers

Acquisition de matériel administratif
Serveur + matériel informatique

22 000 €
22 000 €

Eclairage public

48 000 €

Programme G4 2022

48 000 €

Voirie 2021

20 000 €

Fin de la VC 21

16 000 €

Travaux divers

Centre Technique Municipal

DETR

7 000 €

DETR

45 000 €

DETR/DSIL

20 000 €

Région

20 000 €

Sous total Recettes

92 000 €

4 000 €

20 000 €
20 000 €

Etudes

Investissements Ecoles 2022

135 000 €

Abords clos du verger

60 000 €

Insonorisation + mobilier

75 000 €

Travaux aux bâtiments
Cagettes et fourchettes

Sous total Dépenses

60 000 €
60 000 €

375 000 €

0€

FAR 2022

TOTAL

375 000 €

FCTVA

180 000 €

Emprunts

103 000 €

375 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 octobre 2021

L

e quinze octobre deux mil vingt et un, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle du conseil
communautaire et au nombre de vingt-deux, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en suite
de la convocation du sept octobre deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BUNEL Kévin
DERRIER Evelyne

PASQUIER Claudie
ALLEAUME Jessica

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette
GABERT Fanny
CLARET Lucie

MOREAU Jean-Michel
CHAVINIER-RÉLA Sabine
DÉSIRÉ Fabien
LIVERNETTE Ludovic

Etai(en)t excusé(es) :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
MOURET Annick
DIOT Nathalie
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
ANDRIEUX Jean-Claude
SOULAS Emmanuel

MILLAN Vincent
LABBÉ Jean-Luc
SAPIN Clément
LIVERNETTE Ludovic
MOREAU Jean-Michel

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.
Madame Fanny GABERT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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13.

Indemnités des élus

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibérations du 27 mai 2020, il a fixé les indemnités du maire et des adjoints sur la base du tableau suivant :
Taux

Indemnités brutes
sans majoration

Indemnités brutes
avec majoration CL
canton de 15%

Maire

48,62 %

1 891,16

2 174,83

Maire – Adjoint 1

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 2

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 3

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 4

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 5

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 6

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 7

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 8

19,44 %

756,46

869,93

Conseiller 1 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 2 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 3 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 4 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’aux termes de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, les maires bénéficient de manière automatique des
indemnités de fonction au taux maximal.
En application de l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 27 décembre 2019, pour les communes entre 3 500 et 9 999
habitants, cette indemnité est fixée à 55 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique.
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Cependant, dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la demande expresse du maire, le Conseil Municipal peut décider de diminuer cette indemnité.
Aussi, en application de l’article 3 de la loi 2015-366 du 31 mars 2015, Monsieur le Maire a exprimé le souhait de bénéficier d’indemnités inférieures au seuil fixé par la
loi.
En ce qui concerne le pourcentage d'indemnités pour les adjoints, il peut être fixé au maximum à 22 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la Fonction Publique.
D’autre part, conformément à l’article L2123-24-1 du CGCT, un conseiller municipal auquel le maire délègue une partie de ses fonctions peut percevoir une indemnité
allouée par le conseil municipal à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé
(hors majoration).
Aussi,
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 27 mai 2020 constatant l’élection du maire et de 8 adjoints au maire,
Vu les délibérations en date du 27 mai 2020 fixant les indemnités du maire et des adjoints et la majoration chef-lieu de canton
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à 8 adjoints et 5 conseillers municipaux,
Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de fonction le taux maximal de l’indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6 % de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
Considérant la volonté de maintenir à l’identique l’enveloppe indemnitaire globale allouée aux indemnités des élus, il est demandé au Conseil Municipal :


de prendre en compte l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique pour le calcul de l'indemnité mensuelle du Maire et des adjoints,



de fixer l'indemnité du Maire à 48,62 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique au lieu des 55 % prévus par la loi du 5 avril 2000,



de fixer l’indemnité de 7 adjoints à 19,44 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique au lieu des 22 % prévus par la loi du 5 avril
2000



de fixer l’indemnité du huitième adjoint à 14,24 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique au lieu des 22 % prévus par la loi du 5
avril 2000



de fixer l’indemnité des conseillers délégués ayant reçu délégation de fonction à 6 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique

Cette modification s’inscrira dans les crédits prévus au chapitre « indemnités du Maire et des Adjoints » du budget 2021.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L2123-24-1-1 du CGCT créé par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, chaque année, la commune établira un
état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil Municipal, au titre de tout mandat et de
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toutes fonctions exercés en leur sein.
A titre informatif, les indemnités de fonction mensuelles brutes se répartissent désormais comme suit :

Taux

Indemnités brutes
sans majoration

Indemnités brutes
avec majoration CL
canton de 15%

Maire

48,62 %

1 891,16

2 174,83

Maire – Adjoint 1

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 2

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 3

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 4

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 5

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 6

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 7

19,44 %

756,46

869,93

Maire – Adjoint 8

14,24 %

553,84

636,92

Conseiller 1 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 2 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 3 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 4 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

Conseiller 5 ayant délégation de fonction

6,00 %

233,36

233,36

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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14.

Débat sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux

L'ordonnance prise en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les modalités de participation des employeurs publics aux
frais liés à la complémentaire santé et à la prévoyance de leurs agents. Pour la fonction publique territoriale, il est prévu les mesures suivantes :
- En 2025 : Obligation de participation des employeurs territoriaux pour les garanties prévoyance (couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité,
d'inaptitude ou de décès) à hauteur de 20 % d'un montant qui sera déterminé par décret.
- En 2026 : Obligation de participation des employeurs territoriaux pour les garanties de santé (frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident) à
hauteur de 50 % du montant des cotisations qui sera déterminé par décret.
Les assemblées délibérantes des collectivités et établissements doivent dans ce cadre tenir un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire
accordées aux agents.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les modalités adoptées depuis 2013 par la collectivité et rappelle que ce débat n’est pas soumis au vote.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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15.

Ressources Humaines : Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents
couvrant le risque « Prévoyance »

Le conseil Municipal,
Vu le décret du 8 novembre 2011 permettant aux collectivités de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du 28 juin 2013 instaurant la participation employeur à la couverture prévoyance pour les agents de la mairie d’Argenton sur Creuse à hauteur de 10
€ depuis le 1er juillet 2013,
Considérant l’avis favorable émis par le Comité Technique en date du 18 octobre 2021, sur l’augmentation de cet avantage social.
Monsieur le Maire propose de fixer la participation à la couverture prévoyance à 12 € bruts mensuels, à compter du 1er novembre 2021, à tout agent titulaire, stagiaire
et non titulaire permanent (CDI, CAE), justifiant d’un certificat d’adhésion à la garantie « prévoyance maintien salaire labellisée » sur le budget principal de la
commune ou ses budgets annexes.
Le montant de la participation ne peut dépasser celui de la cotisation qui serait due en l’absence d’aide.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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16.

Approbation des conventions cadre et annuelle relatives au versement par le SDEI à la commune
d’Argenton-sur-Creuse d’un fonds de concours

Le Syndicat Départemental d’Energies de l’lndre (SDEI) est l’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Electricité (AODE) sur le territoire du département de l’lndre, et
notamment sur le territoire de la commune d’Argenton-sur-Creuse qui lui a transféré cette compétence.
C’est en cette qualité d’AODE que le SDEI a conclu le 27 décembre 2018, avec les sociétés Enedis et EDF, un nouveau contrat de concession relatif à la distribution publique
d’électricité et à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Les mécanismes financiers contenus dans ce nouveau contrat, et en particulier le mode de calcul des redevances versées par le s délégataires au concédant, s’écartant
substantiellement de ceux prévus par le précédent contrat de concession, le Syndicat a décidé, à cette occasion, de procéder à une refonte des mécanismes d’aides financières mis en
place jusqu’à présent au profit de ses communes membres.
En particulier, le Syndicat a décidé d’instaurer un mécanisme d’aide financière sous forme de fonds de concours dans le cadre décrit par l’article L. 5212-26 du Code Général des
Collectivités Territoriales (ci-après, CGCT) tel que modifié récemment par l’article 259 de la Ioi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Ainsi, en vertu de l’article L. 5212-26 du CGCT, « la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d’électricité, de développement de
la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » peut donner
lieu au versement de fonds de concours entre un syndicat exerçant la compétence d’AODE et ses membres. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts
du coût hors taxes de l’opération concernée.
Le SDEI a décidé de permettre à ses communes membres de bénéficier de fonds de concours destinés à financer la réalisation d’un équipement public local en matière de
développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de
serre.
La Commune d’Argenton-sur-Creuse souhaite pouvoir bénéficier de ces fonds de concours au titre des équipements publics entrant dans ces catégories, réalisés ou à réaliser en 2021
sous sa maîtrise d’ouvrage ou à son initiative.
Le SDEI a, à cette fin, proposé une convention cadre et annuelle organisant le versement de fonds de concours au bénéfice de la commune au titre d e l’année 2021. Ces conventions
figurent en annexe du présent rapport.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver :

-

le principe de la perception de fonds de concours au titre de l’année 2021
la convention cadre pour la période 2021/2026 proposée par le SDEI et figurant en annexe du présent rapport
la convention annuelle proposée par le SDEI au titre de l’année 2021 et figurant en annexe du présent rapport

Confer annexes

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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17. Adhésion au service de Conseil en Energie Partagé du SDEI

La Commune d’Argenton-sur-Creuse souhaite s'engager dans une politique de maîtrise de l'énergie.
En l'absence de moyens techniques internes à la Commune, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les objectifs et missions du Conseiller en Energie
Partagé, ainsi que les conditions d'adhésion qui sont formalisées dans une convention entre la Commune et le SDEI.
Notamment :
 L'engagement de la Commune sur 4 ans
 Les tarifs (base 2016) de l'adhésion pour la Commune sont de :
- 50 € d’abonnement par an
- 0.94 €/an/habitant pour l’ensemble des prestations suivantes :
o Le Bilan Energétique Global
o Le Bilan Energétique de Suivi
o L’Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Le montant de cette cotisation sera actualisé une fois en fin d’année conformément à la délibération n°01-2019-22 du 29 mars 2019.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
 d’approuver l'adhésion de la Commune d’Argenton-sur-Creuse au service de Conseil en Energie du SDEI,
 d’autoriser le Maire à signer la convention entre la Commune d’Argenton-sur-Creuse et le SDEI.
Confer annexe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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18. Convention de groupement de commande entre Argenton sur Creuse et Saint-Marcel - Travaux de
réfection du Pont du Palis
Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la Ville d’Argenton sur Creuse et la V ille de Saint-Marcel proposent la
constitution d'un groupement de commande, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015 -899 du 23 juillet 2015, en vue de la passation de marchés
publics ayant pour objet les travaux de réfection du pont du Palis.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce gr oupement de commande 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 mener la procédure de pas sation des marchés, leur
exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du groupement.
La Commission de travaux du groupement est composée de deux représentants de la commission de travaux de chaque membre du gro upement.
La convention constitutive a été soumise dans les mêmes termes à l'appr obation du Conseil municipal de la Ville de Saint-Marcel.
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir :


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



Accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour les travaux de réfection du Pont du Palis,



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



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



Désigner deux représentants de la commission de travaux pour siéger au sein de la commission de travaux du groupement :
- Christine COUTY
- Jean-Maire FAUCONNIER
Confer annexe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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19.

Extinction de l’éclairage public sur une partie de la Ville d’Argenton-sur-Creuse

Dans le cadre de sa politique en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie, la municipalité a engagé une réflexion sur la pertinence et les possibilités de
procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.
Considérant qu’outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses,
Considérant que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des
mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des
personnes,
Considérant que d’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public
n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit
nécessite la réalisation de travaux sur le réseau d’éclairage public concerné,
Considérant que cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation spécifique,
Considérant que lors d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de :
• décider que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23h30 heures à 5h30 heures dès que les travaux sur le réseau d’éclairage public seront
réalisés.
• d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les
horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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20. Cession de terrain 64 bis avenue Rollinat
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par Madame Emma PIMONT domiciliée, à Thenay car elle souhaite acquérir le terrain cadastré AY 62
d’une contenance de 218 m² appartenant à la commune, pour y installer une ferme pédagogique.
Conformément à la règlementation, l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques a été sollicité et une publicité aux riverains
a été faite.
La collectivité n’ayant pas de projet pour ce terrain aujourd’hui en friche, et l’offre de Madame PIMONT étant conforme au prix des domaines, Monsieur le Maire
propose au conseil municipal :



de céder la parcelle AY 62 d’une contenance de 218 m² pour un montant de 3
621 € conformément à l’avis des domaines au profit de Madame Emma PIMONT.
Tous les frais afférents sont à la charge de l’acquéreur.
de l’autoriser à signer l’acte à intervenir en la forme notariée.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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21.

Attributions de subventions exceptionnelles aux associations au titre de l’année 2021

Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions suivantes aux associations ci-dessous :
Association

Montant

Objet

500

Renfort Bulle d’Art

220

Participation stage musique au fil de l’Indre

Société Musicale d’Argenton

Interlude

5 000

Festival Debussy

Les Jardins partagés de la Grenouille

600

Verger partagé - plantations d’arbres fruitiers

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

200

Remerciement bénévoles centre de vaccination

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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22.

Avenant convention d’objectifs et de moyens avec le Cercle Laïque Culturel

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’association Cercle Laïque Culturel est installée au sein de la maison d’animation de Saint-Etienne. Elle
développe auprès de ses adhérents des activités de loisirs variées, participe à la gestion de Baz@Web « espace numérique accessible à tous » et ainsi à la politique
culturelle et de loisirs de la Ville d’Argenton. A ce titre, une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre la ville et l’association en 2018.
Des modifications dans les activités de l’association et dans la distribution des locaux doivent avoir lieu. Aussi, conformément aux termes de la convention, toute
modification des conditions et des modalités d’exécution définies d’un commun accord entre les parties doit faire l’objet d’un avenant.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :



d’approuver les termes de l’avenant ci-annexé
de l’autoriser à signer ledit avenant

Confer annexe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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23.

Convention avec la Fondation du Patrimoine pour le lancement de la campagne de souscription
publique pour la restauration de la statue dorée de la Bonne Dame

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé :
maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier. Tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l’action de la fondation.
Aux côtés de l’Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de
défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.
La Fondation du Patrimoine enregistre les donateurs (bon de souscription), encaisse et délivre les reçus fiscaux comme justificatifs pour les déclarations de revenus. Il
est à noter que tout donateur peut manifester sa volonté expresse de conserver l’anonymat.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
 d’approuver ce partenariat et l’ouverture prochaine d’une souscription populaire dans le but de restaurer la statue dorée de la Bonne Dame d’Argenton-surCreuse,
 d’approuver les termes de la convention ci-annexée,
 de l’autoriser à signer la convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine.
Confer annexe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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24. Coopération internationale : projet de partenariat avec Tokomadji et Centraider
Considérant les liens historiques qui lient la commune d’Argenton à la commune de Tokomadji en Mauritanie dans le cadre du jumelage, Monsieur le Maire fait part de
l’intention d’engager la ville d’Argenton sur Creuse au sein du projet « Coopérer en contexte de Crise », coordonné par Centraider, réseau régional multi-acteurs de la
Coopération Internationale et co-financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, dans le cadre de l’appel à projet dit « Clés en main »,
La participation de la collectivité permettra de favoriser la relance du partenariat avec Tokomadji en renforçant les liens avec les partenaires locaux et ainsi mettre en
place un premier projet de coopération dès 2022.
Argenton sur Creuse contribuerait à la réalisation de ce programme en :


Accueillant sur le territoire des délégations des collectivités territoriales étrangères partenaires du programme,



Prenant part aux rencontres multilatérales prévues dans le cadre du projet,



Contribuant au financement des actions du projet,



Appuyant l’association « MAURIT’AMI.E.S » pour la mise en œuvre d’activités liées au projet, en impliquant les acteurs du territoire dans sa mise place, à
savoir la Cité Scolaire Rollinat



Prenant part au comité de pilotage du projet en déléguant M Kévin BUNEL pour y représenter la collectivité et M Yves SUZANNE, président de l’association
« MAURIT’AMI.E.S »

Pour engager le projet, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser une subvention de 2 000€ pour l’année 2021 et proposera en séance du conseil
municipal à l’occasion du vote des subventions aux associations 2022 de contribuer une nouvelle fois à hauteur de 2 000 €.

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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25.

Création d’un service unifié de transport collectif entre Argenton sur Creuse et Saint Marcel

La mobilité, notamment en milieu rural et périurbain, est une condition primordiale à l’exercice de tous les droits fondamentaux de nos concitoyens.
Dans cette optique et suite à la mise en place d’un service de transport collectif concluant sur la commune d’Argenton-sur-Creuse, les communes d’Argenton-surCreuse et de Saint-Marcel ont décidé de se regrouper au travers d’un service unifié de transport collectif au sein des deux communes.
Le service vise notamment à desservir :




Les zones d’habitation ayant des utilisateurs potentiels de ce service sur chaque commune
Les zones de destination sur chaque commune (mairie, zones commerçantes…)
Les zones de destination transversale : zones tertiaires situées sur une commune qui est un lieu de destination intéressant pour les deux autres communes tel
que :
- Maison de Santé pluridisciplinaire
- Centre-ville d’Argenton-sur-Creuse
- Maison de retraite d’Argenton-sur-Creuse
- Marché d’Argenton-sur-Creuse
- Les Zones commerciales « Intermarché » et « Lidl ».

Sur la base de ces objectifs communs et partagés, les communes d’Argenton-sur-Creuse et de Saint-Marcel se doivent d’acter les modalités de leur partenariat dans
le cadre de la convention ci-annexée.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :




d’approuver le principe de création d’un service unifié de transport collectif entre la commune d’Argenton sur Creuse et la Commune de Saint-Marcel
d’approuver les termes de la convention constitutive du service
de l’autoriser à signer la convention

Confer annexe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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Madame

Sylvie

BRETON

18 rue Engène Delacroix

1

ère

catégorie

1

er

Monsieur

Roger

CADET

14 rue des Anémones

1

ère

catégorie

1

er

Madame

Anita

CALAIS

10 rue du Clos du Verger

1ère catégorie

Monsieur

Jean-Pierre CAYROUSE

32 rue de la Sablière

1



26. Lauréats du concours Maisons Fleuries 2021

ère

catégorie

Madame

Idalina

DA SILVA

10 rue Frédéric Chopin

1ère catégorie

Madame

Monique

DEJOIE

14 rue Eugène Delacroix

1

ère

catégorie

1er

1

er

1er

1

er

Monsieur le Maire présente les lauréats du concours maisons fleuries 2021 et propose
auxCconseillers
municipaux
la répartition
des prix selon
le tableau ciMonsieur et Madame
laude
FOUGEROUX
3 rue Claude d’adopter
Debussy
1 catégorie
1
après, le coût global s’élevant à 864 euros.
er

ère

Monsieur

Christian

GERBAUD

57 avenue George Sand

1ère catégorie

16 chemin de la Vigne aux Chèvres

1

1er

er

1 prix : 36 Euros et 2ème prix : 24 Euros
Madame

Civilité

Monsieur

Prénom

Gaston

Monsieur et Madame
Claude

Nom

Adresse

Catégorie

ère

Prix
Mairie

er

Civilité

Galina

Prénom

GRINIS

Ingrid
Gaston

Prix
1er
Mairie

HELDENBERGH
ALLEAUME

16rue
LeClos
Grand
1
duFontgilbert
Verger

ère
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catégorie
1
catégorie

er
1er
1

HOCHARD
BERDUCAT

38
rueClaude
GastonDebussy
Ramon
4 rue

ère
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catégorie
1
catégorie

er
1er
1

LAFORET
BOUÉ

30
20 rue
rue Gaston
FrédéricRamon
Chopin

ère
1
1ère catégorie
catégorie

er
1
1er

1 rue Clos du Verger

1

BERDUCAT

4 rue Claude Debussy

1ère catégorie

1er

BOUÉ

20 rue Frédéric Chopin

1ère catégorie

1er

Monsieur
Madame

Pierre
Paulette

1er

Madame
Madame

Géraldine
Jacqueline LAMBERT
BRETON

30
routede
des
Narrons - La Bazannerie
4 route
Vaux

1
1ère catégorie
catégorie

1

Madame
Françoise
Monsieur
et Madame
Claude
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Madame

Jacqueline BRETON

4 route de Vaux

1ère catégorie

Madame

Sylvie

BRETON

18 rue Engène Delacroix

1

ère

catégorie

1

er

Madame
Madame

Aline
Sylvie

LEROY
BRETON

26 rue
avenue
George
Sand
18
Engène
Delacroix

Monsieur

Roger

CADET

14 rue des Anémones

1

ère

catégorie

1

er

Madame
Monsieur

Nicole
Roger

MOULIN
CADET

Madame

Anita

CALAIS

10 rue du Clos du Verger

1ère catégorie

1er

Monsieur

Jean-Pierre CAYROUSE

32 rue de la Sablière

1ère catégorie

1er

Madame

Idalina

DA SILVA

10 rue Frédéric Chopin

1ère catégorie

1er

Madame

Monique

DEJOIE

14 rue Eugène Delacroix

1ère catégorie

1er

FOUGEROUX

3 rue Claude Debussy

1ère catégorie

1er

Christian

GERBAUD

57 avenue George Sand

1ère catégorie

1er

Madame

Galina

GRINIS

16 chemin de la Vigne aux Chèvres
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1er

18 rue Jean Jaurès

1ère catégorie

1er

1
1er
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1
1 catégorie
catégorie

ère
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1
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catégorie
1

er
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Monsieur
et Madame
Bernard et Annick
PATREAU
Madame
Anita
CALAIS

13 rue
résidence
10
du ClosBellevue
du Verger

ère catégorie
1ère
1
catégorie

er
1er
1

Monsieur
et Madame
Robert
PLANTUREUX
Monsieur
Jean-Pierre
CAYROUSE

11 rue
rue de
deslaCastors
32
Sablière

ère catégorie
1ère
1
catégorie

er
1er
1

65
Rollinat
10 avenue
rue Frédéric
Chopin

ème
catégorie
12ère catégorie

er
1er
1

19
Jacques
Rousseau
14 rue
rue Jean
Eugène
Delacroix

ème
catégorie
12ère catégorie

er
1
1er

Monsieur
Madame

Francis
Idalina

1ère catégorie

VERDU
DA SILVA

Madame
Madame

Élise-Laure
VERRIERE
Monique
DEJOIE

Monsieur

Christian

FOUGEROUX
Claude Debussy
1ère catégorie3 rue
: maison
avec jardin
1ère catégorie
2ème
catégorie : balcon, terrasse, mur ou fenêtre
ème
3ème catégorie : hôtel, restaurant, café, gîte rural...
GERBAUD
57:avenue
George Sand
4 catégorie
ferme
1ère catégorie

Madame

Galina

GRINIS

Monsieur et Madame
Gérard et Régine
GUILBAUD

Monsieur et Madame
Gérard et Régine
GUILBAUD

Madame

Madame

Ingrid

HELDENBERGH

16 Le Grand Fontgilbert

Madame

Françoise

HOCHARD

38 rue Gaston Ramon

Monsieur

Pierre
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30 rue Gaston Ramon

Madame
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LAMBERT

LEROY

Ingrid

HELDENBERGH
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1er

16 chemin de la Vigne aux Chèvres

1ère catégorie

1er

18 rue Jean Jaurès
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1er
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1er
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1
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Madame

Françoise

HOCHARD
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1
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Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil Madame
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15 octobre
2021
– séance
ordinaire
Géraldine
30 route
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- La Bazannerie
1
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Monsieur et Madame
Claude

Monsieur
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1
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Madame

Monsieur et Madame
Claude

catégorie

18 rue Jean Jaurès

Nom

Monsieur et Madame
Gérard et Régine
GUILBAUD

Madame
Monsieur
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1
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1
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