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Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 juin 2021 – séance ordinaire 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2021 
 

 
 

e dix-huit juin 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 dix-neuf, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, 
en suite de la convocation du dix juin deux mil vingt et un. 

 
 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent  GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc   GUY Jean-Paul 

 SOULAS Emmanuel  VANDERBOUHEDE Bruno  DÉSIRÉ Fabien 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette BUNEL Kévin ALLEAUME Jessica SAPIN Clément LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

 ANDRIEUX Jean-Claude     

Etaient absentes : 
 

 

CHAVINIER-RÉLA Sabine CHAUMETTE Marie-José 
 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

MOURET Annick MILLAN Vincent 

DIOT Nathalie LABBÉ Jean-Luc 
LAVIGNE Angélique FERNIQUE Colette 

GABERT Fanny GODET Jérémie 

DERRIER Evelyne DURIS Anne-Marie 

DACQUIN Nicolas 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.  
 
Mme Jessica ALLEAUME, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.   

L 



Page 2 sur 32 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 juin 2021 – séance ordinaire 

 

 

 

1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire ................................................................................................................................................... 3 

2. Tableau des effectifs du personnel communal .................................................................................................................................................................. 9 

3. Contrat d’apprentissage ....................................................................................................................................................................Erreur ! Signet non défini. 

4. Organisation du temps de travail ........................................................................................................................................................................................ 11 

5. Admission en non-valeur de produits irrecouvrables ..................................................................................................................................................... 17 

6. Attribution de subventions exceptionnelles ...................................................................................................................................................................... 18 

7. Budget Principal -  Compte de Gestion du Receveur Municipal 2020 ........................................................................................................................ 20 

8. Budget Principal – Compte Administratif 2020.................................................................................................................................................................. 22 

9. Budget Principal - Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières 2020 ...................................................................................................... 24 

10. Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2020 ................................................................................................................................... 25 

11. Budget Principal – Budget supplémentaire 2021 ............................................................................................................................................................. 26 

12. Budget annexe locations immobilières – décision modificative 2020 n°1 ................................................................................................................. 28 

13. Règlement Intérieur de la Commande Publique - Modification .................................................................................................................................. 29 

14. Convention servitude ENEDIS ............................................................................................................................................................................................... 30 

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

16. Affaires scolaires – Participation des communes au fonctionnement du RASED ...................................................................................................... 32 

 



Page 3 sur 32 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 juin 2021 – séance ordinaire 

 

 

 

1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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2. Tableau des effectifs du personnel communal 

Afin de tenir compte des modifications intervenues au sein du personnel communal, il est nécessaire de procéder à la transformation de certains postes, 
Il est donc proposé aux conseillers municipaux de modifier le tableau des effectifs comme suit, au titre de l’année 2021 : 
 

BUDGET COMMUNE 

 
 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
Création 

de 
poste 

 
Suppression 

de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de travail 
hebdomadaire 

(nouvelle 
situation) 

 
Date d’effet 

ADMINISTRATIVE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1
ERE 

 CLASSE 1   TC 01/07/2021 

ADMINISTRATIVE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2
EME

 CLASSE  1 TC  01/07/2021 

TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1
ERE 

CLASSE  2 TC  01/07/2021 

TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL   4/35 11/35 01/07/2021 

ADMINSTRATIF ATTACHE PRINCIPAL 1  TC  01/07/2021 

ADMINISTRATIF ATTACHE  1  TC 01/07/2021 

MEDICO SOCIAL ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE   16,50 35 01/07/2021 

ANIMATION ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 1  TC  01/09/2021 

 
BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 
 

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 TERRITORIAL   10/35 15/35 01/07/2021 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JUILLET 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

10,5 11 16,5 17,5 20,5 26 28 31,5 32,5

EMPLOI FONCTIONNEL

Directeur Général des Services A 1

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché A 1

Attaché Principal A 1

Rédacteur territorial B

Rédacteur principal de 2ème classe B 3

Rédacteur principal de 1ère classe B 5

Adjoint administratif territorial C 1

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1 1

FILIERE TECHNIQUE

Technicien territorial B 1

Technicien principal de 2ème classe B

Technicien principal de 1ère classe B 3

Agent de maitrise C 1

Agent de maitrise principal C 2

Adjoint technique territorial C 4 1 1 1 1

Adjoint technique principal de 2ème classe C 10 1 1 1 1 1

Adjoint technique principal de 1ère classe C 17

FILIERE ANIMATION

Adjoint d'animation territorial C 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 1

Adjoint d'animation prinicpal de 1ère classe C 2 1

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Brigadier Chef Principal C 2

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ATSEM principal de 2ème classe C

ATSEM principal de 1ère classe C 7

67 1 2 1 1 1 1 2 1 1

TOTAL GENERAL 78

BUDGET COMMUNE

TEMPS NON COMPLETTEMPS

 COMPLET
GRADES Catégorie

Conseiller numérique TC 1

Apprenti espaces verts TC 1

TNC

15

Adjoint technique territorial C 0 1

FILIERE TECHNIQUE

CONTRACTUELS

BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

GRADES Catégorie
TEMPS

 COMPLET

14/06/2021

01/08/2021
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3. Organisation du temps de travail 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique.                      
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes 
d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte 
activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les 
prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la 
façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au 
minimum de 20 minutes ;  

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une 
période de 12 semaines consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 
 
Monsieur le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des différents services, et afin de répondre aux mieux aux besoins 
des usagers, il convient d’instaurer des cycles de travail différents. 
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 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé entre 35 et 39 h 00 par semaine pour l’ensemble des agents à temps complet. 
 
Afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures, les agents bénéficieront de 25 jours de congés annuels 
et de 0 à 23 jours d’ARTT calculé en fonction du temps de travail effectif de chaque agent. 
 

Temps de travail hebdomadaire Jours de récupération de temps de travail 

35h 0 

36h 6 

37h 12 

38h 18 

39h 23 

 
Une journée d’ARTT sera reversée chaque année au titre de la journée de solidarité. 
 
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux 
préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat 
électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 
 
Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations d’absence relatives à l’exercice du droit syndical prises en 
application de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit 
qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, 
n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail. 
 
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, ou de l’absence, mais au terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre 
de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas 
de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 
 

 Détermination des cycles de travail : 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail pour les agents à temps complet au sein des 
services de la commune est fixée comme il suit : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Les services administratifs placés au sein de la mairie : 
 
Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 39 h sur 5 jours, les durées quotidiennes de travail étant 
identiques chaque jour (soit 7 h 48 minutes). 
 
Les services seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h00. Les heures de permanence 
du samedi seront récupérées. 
 
Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les 18 minutes restantes sont à répartir 
dans la journée, de manière fixe et déterminée par le chef de service. Les horaires pourront être adaptés sur courrier motivé adressé au maire, accordés en 
fonction des nécessités de service  
 
Le service de police municipale 
 
Les agents du service de police seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 39 h sur 5 jours, les durées quotidiennes de travail étant 
identiques chaque jour (soit 7 h 48 minutes). 
 
Les heures de permanence du samedi seront récupérées. 
 
Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h00, les 18 minutes restantes sont à répartir 
dans la journée, de manière fixe et déterminée par le chef de service. Les horaires pourront être adaptés sur courrier motivé adressé au maire, accordés en 
fonction des nécessités de service. 
 
Les services techniques : 
 
Les agents des services techniques seront soumis à des cycles de travail hebdomadaire : semaine de 35 à 39 h sur 5 à 6 jours, les durées quotidiennes de 
travail étant identiques chaque jour comprises entre 7h et 7 h 48 minutes en fonction des missions du poste exercé. L’organisation et le cycle de travail de 
chaque agent est déterminé de manière fixe par le chef de service. 
 
 
Les services scolaires et périscolaires : 
 
Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé :  

- 36 semaines scolaires  
- 4 semaines hors périodes scolaires (périscolaire, accueil de loisir, entretien …), 
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

 

La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis par la présente délibération.  

 



Page 15 sur 32 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 juin 2021 – séance ordinaire 

 

 Journée de solidarité 
 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, sera instituée par la pose obligatoire d’une journée d’ARTT le lundi de pentecôte. 
 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles de travail ci-dessus. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y compris les heures accomplies les dimanche et 
jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.  
 
Les heures supplémentaires font prioritairement l’objet d’une compensation horaire. Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos 
compensateur égal à la durée des travaux supplémentaires effectués, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent dans l’année concernée par la réalisation des travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de 
l’autorité territoriale ou du chef de service.  
 
A défaut, il sera imputé d’office dans la limite de 3 jours par an sur le Compte Epargne Temps de l’agent. 
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Aussi, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’avis du comité technique du 31 mai 2021, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter la proposition ci-dessus. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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4. Admission en non-valeur de produits irrecouvrables 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la 
commune. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient donc de les admettre en non-valeur. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables,  
 
Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public,  
 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution, 
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la 
comptabilité la créance irrécouvrable,  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

 d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 2 250,23 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 4453970533 dressée par le comptable public. 

  

 d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 397,51 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 4456961133 dressée par le comptable public. 
 

 d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 1 274,21 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 4458190533 dressée par le comptable public. 
 

 
Cf annexes 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Attribution de subventions exceptionnelles 

 
Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Association Montant Description du projet 

Les rencontres de jeunes 
chercheurs 

  100 € 
Participation collège Rollinat                        

défi robotique 

100 soleils    200 € 
Projection pour tout public                           

place de la République 

L’Asso 4 000 € Manifestation culturelle de juin 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2021 
 

 
 

e dix-huit juin 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 et un, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-
Creuse, en suite de la convocation du dix juin deux mil vingt et un. 

 
 

 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent MOURET Annick GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc  CHAVINIER-RÉLA Sabine GUY Jean-Paul 

 SOULAS Emmanuel  VANDERBOUHEDE Bruno  DÉSIRÉ Fabien 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette BUNEL Kévin ALLEAUME Jessica SAPIN Clément LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

 ANDRIEUX Jean-Claude     

Etait absente : 
 

 

CHAUMETTE Marie-José  
 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

DIOT Nathalie LABBÉ Jean-Luc 
LAVIGNE Angélique FERNIQUE Colette 

GABERT Fanny GODET Jérémie 

DERRIER Evelyne DURIS Anne-Marie 

DACQUIN Nicolas 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.  
 
Mme Jessica ALLEAUME, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

L 



Page 20 sur 32 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 juin 2021 – séance ordinaire 

 

6. 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 18 juin 2021 
 

 
 

e dix-huit juin 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 et un, pour une séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick MOURET, Maire Adjointe d’Argenton-
sur-Creuse, en suite de la convocation du dix juin deux mil vingt et un. 

 
 

 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent MOURET Annick GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc  CHAVINIER-RÉLA Sabine GUY Jean-Paul 

 SOULAS Emmanuel  VANDERBOUHEDE Bruno  DÉSIRÉ Fabien 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette BUNEL Kévin ALLEAUME Jessica SAPIN Clément LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

 ANDRIEUX Jean-Claude     

Etaient absentes : 
 

 

CHAUMETTE Marie-José  
 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

DIOT Nathalie LABBÉ Jean-Luc 
LAVIGNE Angélique FERNIQUE Colette 

GABERT Fanny GODET Jérémie 

DERRIER Evelyne DURIS Anne-Marie 

DACQUIN Nicolas 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.  

 

L 
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7. Budget Principal – Compte Administratif 2020 

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

  
- section de fonctionnement : + 680 474,20 € 
- section d'investissement :  - 381 553,69 € 
- Cumul des deux sections : + 298 920,51 € 

 
 

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 18 juin 2021 
 

 
 

e dix-huit juin 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 et un, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-
Creuse, en suite de la convocation du dix juin deux mil vingt et un. 

 
 

 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent MOURET Annick GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc  CHAVINIER-RÉLA Sabine GUY Jean-Paul 

 SOULAS Emmanuel  VANDERBOUHEDE Bruno  DÉSIRÉ Fabien 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette BUNEL Kévin ALLEAUME Jessica SAPIN Clément LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

 ANDRIEUX Jean-Claude     

Etait absente : 
 

 

CHAUMETTE Marie-José  
 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

DIOT Nathalie LABBÉ Jean-Luc 
LAVIGNE Angélique FERNIQUE Colette 

GABERT Fanny GODET Jérémie 

DERRIER Evelyne DURIS Anne-Marie 

DACQUIN Nicolas 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.  
 
Mme Jessica ALLEAUME, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

L 
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8. Budget Principal - Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières 2020 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le bilan des cessions et acquisitions immobilières 2020. 

 

C e s s i o ns  
 
La commune a cédé : 
 

- A Monsieur Rodolphe CHANDRUCK et Madame Marie-Pierre BLANC l’immeuble « Hôtel de Scévole » sis impasse de Scévole pour un 
montant de 150 000 €. 

- Dans le cadre d’un échange sans soulte, à la société de pêche le Chaboisseau un terrain sis Les Champs de la Bonne Dame 

 

Ac q u i s i t i o ns  
 
La Commune a acquis : 
 

- Dans le cadre d’un échange sans soulte, auprès de la société de pêche le Chaboisseau un terrain sis les Champs de la Bonne Dame  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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9. Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2020 

Le compte administratif pour 2020 fait apparaître le résultat suivant : 
 

- Résultat d'exploitation :         + 680 474,20 € 
- Résultat d'investissement :   - 381 553,69 € 

 
Le résultat d'exploitation, soit 680 474,20  € est affecté de la manière suivante :  

 

 Investissement :      381 553,69 € 
 Fonctionnement :       298 920,51 € 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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10. Budget Principal – Budget supplémentaire 2021 

 
 

Tableau comparatif budgétaire

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CA CA CA CA CA CA CA
BP + DM 

+ BS

Recettes courantes de  fonctionnement 6 165 6 110 5 944 5 826 5 786 5 841 5 945 5 792

                Dotation de fonctionnement 1 388 1 279 1 152 1 090 1 073 1 092 1 119 1 120

                Impositions directes (c/73111) 2 191 2 317 2 291 2 301 2 348 2 382 2 427 2 444

                Autres recettes fiscales 1 833 1 750 1 722 1 708 1 726 1 726 1 515 1 506

                Autres recettes de fonctionnement 753 764 712 669 639 641 662 424

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 67 58 222 298

Dépenses de  gestion 5 017 4 961 5 070 5 166 4 959 5 247 5 136 4 972

                Frais de personnel (c/012) 3 172 3 225 3 278 3 417 3 372 3 387 3 192 3 077

                Transferts versés (c/014+65) 446 481 483 389 379 398 380 459

                Autres dépenses de gestion 1 399 1 255 1 309 1 360 1 208 1 462 1 564 1 436

Epargne  de  gestion 1 148 1 149 874 660 827 594 809 820

                Intérêt de la dette 118 106 70 73 67 63 72 83

Epargne  brute 1 030 1 043 804 587 760 531 737 737

                Remboursement en capital (hors RA) 748 755 731 756 762 782 741 574

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

                FCTVA (c/1421) 114 108 60

Epargne  disponible 282 288 73 -169 -2 -137 104 223

Rece ttes d'investissement 457 227 703 982 370 377 123 413

                FCTVA (c/1421) 220 147 129 369 238

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 457 227 703 982 370 377 123 413

               Cessions

Dépenses d'investissement 1 017 807 2 282 1 430 666 882 636 966

                Acquisitions 241 212 97 187 180 178 118 110

                Travaux 776 595 2 185 1 243 486 704 518 856

Besoin de  financement 560 580 1 506 448 296 505 513 493

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 149 783 1 100 0 0 623 1 011 262
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VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 

Maintenance 3 000

Fonctionnement ST + bâtiments 34 400 remboursement de sinistres 7 000

Honoraires 1 500

Fêtes et cérémonies -4 000

Formation 1 000

Subventions aux associations 4 000

Charges de personnel 5 000

Bourses et prix 100

Admission en non valeur 4 000

Dépenses imprévues 92 042

Ss total 141 042 305 921

Autofinancement 164 879

Total 305 921 305 921

Restauration statue de la Bonne-Dame 60 500 Autofinancement 164 879

Performance énergétique de l'Hôtel de Ville 10 000

Investissement dans les écoles -30 000 Subventions Bonne-Dame 37 621

Performance énergétique des bâtiments scolaires 30 000 Subventions performance énergétique de l'Hôtel de Ville 175 000

Création Centre Technique Municipal 27 000 Emprunt (performance énergétique des bâtiments scolaires) -175 000

Aménagement quartier Gambetta 15 000

Voirie 2021 70 000

Aménagement de la route des Narrons 20 000

Total 202 500 202 500

Dépenses Recettes

Budget Principal – Budget Supplémentaire 2021

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Investissement

Chapitre 67

Chapitre 12

Excédents 2021 298 921
Chapitre 011

Chapitre 65

Chapitre 022
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11. Budget annexe locations immobilières – décision modificative 2020 n°1 

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Autres (TVA) 1,00 
Remboursement de frais par 
d’autres redevables 

1,00 

TOTAL 1,00 TOTAL 1,00 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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12. Règlement Intérieur de la Commande Publique - Modification 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 26 mars 2021, il a adopté le Règlement Intérieur de la Commande Publique de la Ville 
d’Argenton sur Creuse qui a pour objectif de guider les procédures internes concernant les marchés publics et s’applique pour tous les marchés publics. Il 
définit entre autres la forme que doivent prendre les Marche A Procédure Adaptée (MAPA) passés par la ville d’Argenton sur Creuse. 
 
Des adaptations réglementaires concernant le montant des seuils de marchés publics ont lieu régulièrement pour s’adapter au contexte économique. 
 
Deux modifications du RICP sur les articles suivants ont été apportées comme suit : 
 
Les seuils de publicité et de mises en concurrence : 
 
ATTENTION une mesure transitoire a été mise en place par l’art 142 de la loi « ASAP » n°2020-1525 du 7 décembre 2020 et ce jusqu’au 31/12/2022, le seuil 
pour les travaux est porté à 100 000.00 € HT et pour les fournitures et services à 40 000.00 € HT. 
 

 Au-delà de 100 000 € HT pour les travaux et de 40 000.00 € HT pour les fournitures et services le marché devra faire l’objet d’une publication d’un 
avis sur le profil acheteur. 

Les procédures :  

 De 40 000 € HT à 99 999,99 € HT (travaux) et de 1 € HT à 39 999.00 € HT (fournitures et services): la publicité n’est plus obligatoire (cf art 142 de 
la loi « ASAP » n°2020-1525 du 7 décembre 2020), elle sera adaptée à la nature de l’achat (caractéristiques du marché et montant), consultation 
du bureau d’études pour établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, publicité dématérialisée + site internet de la collectivité. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- d’approuver les modifications ci-dessus 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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13. Convention servitude ENEDIS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’ENEDIS va procéder au raccordement d’une nouvelle armoire électrique Place de la Gare sur la commune 
d’Argenton sur Creuse. Ce projet nécessite la pose de câbles souterrains en tranchées sur une parcelle appartenant à la commune cadastrée section         
AC n° 668 rue de la Gare. Il convient de constituer une convention de servitude à cet effet. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention de servitude ci-jointe au profit d’ENEDIS. 
 
Après avoir pris connaissance des termes de la convention, Monsieur le Maire propose : 
 

• d’autoriser la constitution de servitude 
• de l’autoriser lui ou son représentant à signer les documents afférents 

 
 
cf annexes 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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14. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics 

 
En application des articles L 2224-5 et D 2224-1 et suivants du code général des collectivités locales, Monsieur le Maire communique au conseil municipal les 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’assainissement, d’eau potable et d’éclairage public. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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15. Affaires scolaires – Participation des communes au fonctionnement du RASED 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a accepté d’accueillir au sein des locaux de l’école élémentaire Paul-Bert l’équipe du 
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) de la circonscription de La Châtre et, à ce titre, la commune d’Argenton-sur-Creuse prend en 
charge les frais liés au fonctionnement du RASED. 
 
En contrepartie, les communes utilisatrices du Réseau (Badecon le Pin, Chavin, Malicornay, le Menoux, Ceaulmont, Celon, Vigoux, Le Pont Chrétien, Le 
Pêchereau et Saint-Marcel) contribuent à ce fonctionnement en reversant à la commune d’Argenton-sur-Creuse une participation calculée en fonction du 
nombre d’élèves inscrits dans les écoles primaires de leur commune. 

 
Le 10 juin 2021, le RASED a exposé aux communes-membres le bilan de son fonctionnement au titre de l’année 2020/2021 ; par ailleurs, il a été proposé de 
fixer le montant de la participation des communes au titre des frais de fonctionnement à 3,50 € par élève. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 3,50 € par élève le montant de la participation des communes au titre des frais de fonctionnement du RASED. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à émettre les titres de recettes correspondants. 
 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 


