

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 26 mars 2021 – séance ordinaire

Page 10 sur 49



2. Tableau des emplois communaux
Le Maire rappelle à l’assemblée que :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée,
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Aussi,
Considérant la délibération validant le tableau des emplois en date du 21 décembre 2001,
Considérant les mises à jour intervenues en conseils municipaux depuis ce jour,
Considérant la nécessité de remettre à jour le tableau des emplois communaux au 1er avril 2021,
Considérant les propositions d’avancements de grade à compter du 1er avril 2021,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1 er avril 2021 comme suit :
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GRADES

Catégorie

EMPLOI FONCTIONNEL
Directeur Général des Services
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché
Attaché Principal
Rédacteur territorial
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Technicien territorial
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Agent de maitrise
Agent de maitrise principal
Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation territorial
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation prinicpal de 1ère classe
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal
FILIERE MEDICO-SOCIALE
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

TEMPS
COMPLET

A

1

A
A
B
B
B
C
C
C

2

B
B
B
C
C
C
C
C

1
3
1
2
4
10
19

C
C
C

1
1
2

C

2

C
C

4

10,5

11

TEMPS NON COMPLET ( heures/semaine)
16,5
16,25
17,5
20,5
26

3
5
1
3
0

28

31,5

32,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6
67

1

1

1

1

1

1
Total général

1

1

2

79

Les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs de la commune d’Argenton sur Creuse sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la
présente.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en
cours.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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3. Taux communaux 2021
Conformément à l’avis émis lors du débat sur les orientations budgétaires, le taux des deux taxes communales ne sera pas augmenté en 2021.
En revanche, conformément à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finance pour 2020 qui prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation
pour les résidences principales et au nouveau schéma de financement de la fiscalité locale, il convient d’intégrer au taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties le taux de la part départementale transférée aux communes. Le taux départemental est fixé à 16,21%.
Monsieur le Maire propose donc un produit fiscal à taux constants pour 2021 réparti de la manière suivante :
Contributions directes

Taxe foncière des propriétés bâties (TFPB)



Dont part communale
Dont part départementale

Taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB)

Taux 2020

Taux proposés en
2021

Bases d’imposition
prévisionnelles 2021

Produits attendus
pour 2021

21,73 %

37,94 %

6 719 000

2 549 189

21,73 %
0%

21,73 %
16,21 %

45,18 %

45,18 %

74 400

33 614

2 582 803

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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4. Budget Principal - décision modificative n°1

Budget Principal – Décision modificative n°1 Mars 2021
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Virement à la section d'investissement

74 000 Remboursement contentieux complexe sportif

74 000

Total

74 000

74 000

Investissement
Dépenses

Recettes

Création de locaux associatifs

6 000 Virement de la section de fonctionnement

Camping

7 000

Voirie 2021

-13 000

Performance énergétique des établissements scolaires

321 000 DSIL

Arrosage terrains de sport

Total

74 000 Emprunt

395 000

74 000

109 000
212 000

395 000

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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5. Budget annexe locations immobilières - 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 du budget annexe locations immobilières,
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 L’UNANIMITÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 Madame Annick MOURET, Première Adjointe
d’Argenton-sur-Creuse, en suite de la convocation du 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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6. Budget annexe locations immobilières – Compte Administratif 2020
Pour 2020, la balance du compte administratif s'établit comme suit :
-

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

+ 3 651,07 €
- 3 003,35 €
+ 647,72 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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Budget annexe locations immobilières – Affectation des résultats 2020
Le compte administratif pour 2020 fait apparaître le résultat suivant :
- Résultat d'exploitation :
- Résultat d'investissement :

+ 3 651,07 €
- 3 003,35 €

Le résultat d'exploitation, soit 3 651,07 € est affecté de la manière suivante :
-

Investissement :
Fonctionnement :

3 003,35 €
647,72 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
7. Budget annexe locations immobilières – Affectation des résultats 2020
Le compte administratif pour 2020 fait apparaître le résultat suivant :
- Résultat d'exploitation :
- Résultat d'investissement :

+ 3 651,07 €
- 3 003,35 €

Le résultat d'exploitation, soit 3 651,07 € est affecté de la manière suivante :
-

Investissement :
Fonctionnement :

3 003,35 €
647,72 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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8. Budget annexe locations immobilières – budget unique 2021

Section de fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général
(TF + Assurances)

4 100,00 Résultat reporté

647,72

Charges financières

2 800,00 Remboursement TF

810,00

Virement à la section
d’investissement

9 470,00 Loyers

14 911,98

16 370,00 TOTAL

16 370,00

TOTAL

Section d’investissement
DEPENSES
Capital

TOTAL

RECETTES
9 470,00

Virement de la section
de fonctionnement

9 470,00 € TOTAL

9 470,00

9 470,00 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT
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9. Maison de Santé Pluridisciplinaire – 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 du budget annexe Maison de Santé
Pluridisciplinaire, 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 L’UNANIMITÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 Madame Annick MOURET, Première Adjointe
d’Argenton-sur-Creuse, en suite de la convocation du 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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10. Maison de Santé Pluridisciplinaire - Compte Administratif 2020
Pour 2020, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :
-

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

- 34 545,17 €
- 42 923,22 €
- 77 468,39 €

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 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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11. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2020

Section de fonctionnement
Dépenses
Résultat 2020

Recettes
34 545,17

Loyers + charges

77 468,39

Charges à caractère général
Autofinancement

42 923,22
77 468,39

77 468,39

Section d’Investissement
Dépenses

Recettes

Résultat 2020

42 923,22

Autofinancement

42 923,22

Extension bâtiment radiologie

15 000,00

Emprunt

15 000,00

57 923,22

57 923,22

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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12. Lotissement des Grouailles – 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 du budget annexe du lotissement des
Grouailles, 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 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 Madame Annick MOURET, Première Adjointe
d’Argenton-sur-Creuse, en suite de la convocation du 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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13. Lotissement des Grouailles – Compte Administratif 2020
Pour 2020, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :
- Section de fonctionnement :
- Section d'investissement :
- Cumul des deux sections :

- 187 197,03 €
+ 17 012,77 €
- 170 184,26 €

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 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
SOULAS Emmanuel
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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14. Lotissement des Grouailles – Budget Primitif 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Résultat reporté

187 197,03 Ventes de terrains 2021

215 199,26

Intérêts des emprunts
Annulation du stock de fin 2020
Virement
à
la
section
d’investissement

14 465,00 Constitution du stock fin 2021
780 437,59

780 437,59

TOTAL

995 636,85 TOTAL

13 537,23
995 636,85

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Remboursement de capital
Constitution du stock de fin 2021
TOTAL

RECETTES
Virement de la section de
30 550,00
fonctionnement
780 437,59 Excédent reporté
Annulation du stock de fin 2020

17 012,77
780 437,59

810 987,59 TOTAL

810 987,59

13 537,23

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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15. Adoption du Règlement Intérieur de la Commande Publique
Le règlement intérieur de la commande publique a pour objectif d’apporter un guide pour les procédures internes concernant les marchés publics. Il
s’applique pour tous les marchés publics.
Les achats et fournitures et de services ainsi que la réalisation de travaux sont considérés comme des marchés publics à compter du premier Euro.
La nouvelle version du code de la commande publique précise les principes fondamentaux. Le respect de ces principes est :
- La liberté d’accès à la commande publique,
- L’égalité de traitement entre les candidats,
- La transparence des procédures,
En dessous de certains seuils, les marchés publics sont passés sous une forme adaptée. Cette forme adaptée est définie librement par le pouvoir
adjudicateur sous condition de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
L’objet du règlement intérieur ci-annexé est donc de définir principalement la forme que doivent prendre les Marche A Procédure Adaptée (MAPA) passés
par la ville d’Argenton sur Creuse.
Les procédures formalisées, dont la forme et les procédures de passation sont fixées de manière impérative par la règlementation des marchés publics et
dont le respect est assuré par le service des marchés publics, y sont également rappelées.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les termes du règlement.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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16. Convention d’adhésion « Petites Villes de demain »
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’intérêt pour la commune d’adhérer au Programme « Petites villes de demain » lancé par l’Etat à destination des
communes de moins de 20.000 habitants et de leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et qui a pour finalité de conforter leur statut de
villes dynamiques.
Ce programme est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
Ce programme est présenté comme un outil de relance au service des territoires, adapté pour répondre aux enjeux actuels et futurs, en matières sociales et
économiques, de développement durable, démographique et numérique.
A travers ce dispositif, l’Etat souhaite donner aux territoires la capacité de définir un projet de territoire comportant une stratégie de revitalisation, puis de
mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre les objectifs qu’il se fixe, en simplifiant l’accès aux aides de toute nature et en favorisant l’échange
d’expériences entre parties prenantes du programme.
Pour conforter efficacement et durablement le développement des territoires, l’Etat pose le principe de l’intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs
impliqués.
Le cadre d’actions est conçu pour accueillir toutes les formes de contributions au-delà de celle de l’Etat et des partenaires financiers (Ministères, Banque
des territoires, ANAH, CEREMA, ADEME). Le programme est piloté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires.
L’ordonnancement du projet est basé sur les principes suivants :








Relations partenariales renforcées
Association de la population et des acteurs du territoire
Comité de projet
Suivi du projet par un chef de projet « Petites villes de demain »
Appui d’une équipe projet sous la supervision du chef de projet petites villes de demain assurant la maîtrise d’ouvrage des études et des actions
Engagements financiers présentés en comité régional des financeurs
Communication des actions

Aussi, considérant l’intérêt d’adhérer à ce programme pour définir un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation (qui
comprend diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement),
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
o

d’approuver le principe de l’adhésion de la commune à ce programme,
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o

de signer la convention d’adhésion Petites villes de demain dont le projet est ci-annexé, avec l’Etat, la Région Centre Val de Loire, le
Département de l’Indre, la Banque des Territoires, et tout autre partenaire financier, technique, national et local intégrant notre programme
local, ainsi que la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et la commune de Saint-Gaultier parties prenantes du
programme, sur une durée fixée à 18 mois maximum,

o

d’approuver le principe du portage, par l’intercommunalité du recrutement du chef de projet « Petites villes de demain », étant précisé que
les Communes d’Argenton et Saint-Gaultier, bénéficiaires et partenaires du programme participeront au financement du reste à charge de la
Communauté de Communes, après déduction des différentes subventions obtenues pour financer le coût de cet emploi,

o

de l’autoriser à signer tout document afférent.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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17. Mise en place du forfait mobilités durables
Aujourd’hui, la voiture individuelle reste le moyen de transport utilisé par la majorité des Français qui se rendent au travail, même pour les trajets de moins
d’un kilomètre. Pour réduire la pollution, les bouchons et les dépenses en carburant, le Gouvernement a souhaité renforcer les moyens alloués aux agents
publics pour qu’ils puissent avoir recours à des transports plus propres et moins onéreux.
Ainsi, depuis le 11 mai 2020, les agents de la Fonction publique d’État peuvent recevoir de leur employeur, 200 € par an, s’ils viennent au travail à vélo, ou
vélo à assistance électrique, ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passager, au moins 100 jours par an.
Désormais, la possibilité de mettre en place ce dispositif est aussi ouverte dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dans les mêmes
conditions que dans la Fonction publique d’Etat.
Pour la commune d’Argenton, il pourrait être mis en place selon les conditions suivantes :
Objet
Remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, d'une distance
minimum d’un kilomètre, avec leur cycle, ou cycle à pédalage assisté personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un
« forfait mobilités durables ».
Bénéficiaires
Fonctionnaires et agents contractuels, à l'exception :
- des agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
- des agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
- des agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
- des agents transportés gratuitement par leur employeur.

Conditions
Nombre de jours d’utilisation du moyen de transport fixé à 100 jours (modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent)
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Montant :
200 € par an (somme exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux)
Date Dispositif :
Effectif à compter de l'exercice 2021
Modalités
Pour bénéficier du forfait, l'agent devra effectuer une déclaration auprès de son employeur. Le forfait sera versé l'année suivant celle du dépôt de
déclaration. Il est exclusif de toute autre prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail.
Pour bénéficier de ce forfait, chaque agent devra déposer auprès de son employeur, et au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est
versé, une déclaration sur l'honneur, certifiant l'utilisation de l'un des deux moyens de transport précité. Ce forfait est versé l'année suivant celle du dépôt de
la déclaration sur l'honneur.
Il sera exclusif de toute autre prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail.
Vu la loi d’orientation des mobilités,
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la Fonction publique territoriale,
Considérant l’intérêt socio-environnemental de participer à cette initiative d’intérêt général portée par le Gouvernement visant à encourager les transports
quotidiens propres et moins coûteux des salariés,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :



D’adopter le principe de la mise en place du « Forfait mobilités durables » au sein de la Commune d’Argenton sur Creuse, selon les conditions
décrites ci-dessus
De l’autoriser à signer tout document afférent

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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18. Garantie d’emprunt OPAC- construction de 9 logements au Merle Blanc
La Caisse des Dépôts et Consignations a modifié les modalités d’octroi des garanties des collectivités locales.
Dorénavant, le contrat de prêt est établi antérieurement à la délibération de garantie et sans que le garant en soit signataire mais, en contrepartie, il doit obligatoirement être
annexé à la délibération.
En conséquence, le conseil municipal est appelé à délibérer sur l’octroi de la garantie.de l’opération de construction de 9 logements au Merle Blanc.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Le conseil municipal,
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 119470 en annexe signé entre : l’Office Public de l’Habitat de l’Indre ci-après, et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Décide :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune d’Argenton-sur-Creuse accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
732 200 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n° 119470 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges du Prêt.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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19. Conseiller Numérique France Services
Entièrement financé par l’Etat, le dispositif Conseiller Numérique France Services a pour but de combler le déficit constaté de professionnels de
l’accompagnement au numérique. Il permet d’offrir à tous les français des solutions d’accompagnement individuel et/ou collectif pour favoriser leur montée
en compétence numérique.
Les conseillers numériques accompagnent les administrés sur :




Leurs usages quotidiens : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc.
Les usages citoyens et critiques : s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux,
suivre la scolarité de ses enfants, etc.
La réalisation de démarches administratives en ligne seuls.

La Ville d’Argenton s’est portée candidate pour bénéficier de ce dispositif et son dossier a été retenu.
Dans ce cadre, l’Etat apportera à la collectivité un soutien financier pour la rémunération du conseiller à hauteur de 50 000 euros par poste sur 24 mois. La
convention avec l'Etat durant au maximum 36 mois.
La collectivité est assurée :



de la prise en charge par l’Etat des frais de formation initiale et/ou continue du candidat, sur la base d'une formation certifiante ;
de disposer d'une animation nationale adressant des ressources (Foire aux questions, le présent guide de l'employeur, webconférences par l'ANCT,
etc.). En effet, le dispositif Conseiller Numérique France Services s'articule avec les autres programmes connexes.

Le dispositif financé par l'Etat est piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et opéré par la Banque des territoires.
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses
articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Aussi,
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à ce dispositif, il est proposé de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C afin de
mener à bien le projet identifié suivant : Dispositif Conseiller Numérique France Services, pour une durée de 2 ans soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2023
inclus.
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L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique France Services à temps complet. La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération
maximum : brut 336 et majoré 352. La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour
leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire mis en place dans la collectivité.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante :





de valider l’adhésion au dispositif Conseiller Numérique France Services
d’adopter le principe de création d’un emploi non permanent à temps complet pour le poste de conseiller numérique France Services
d’inscrire au budget les crédits correspondants
de l’autoriser à signer tous les documents administratifs afférents à la démarche

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ

20. Convention de groupement de commande CIT’ERGIE – Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 16 octobre 2020, il a validé le principe d’obtention du Label Cit’Ergie par la
collectivité.
Par délibération du 17 décembre 2020, l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse a prescrit
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de
la Creuse,
Considérant les enjeux du développement durable, et le besoin de structurer les politiques en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, de
l’amélioration de la qualité de l’air, de la réduction de la dépendance énergétique du territoire ainsi que de la limitation de la vulnérabilité climatique du
territoire ;
Considérant le programme d’accompagnement, le conseil et l’assistance nécessaire à l’élaboration et au suivi du PCAET pour la communauté de
communes d'Eguzon Argenton Vallée de La Creuse ;
Considérant le programme d’accompagnement, le conseil et l’assistance pour la démarche de labélisation Cit’ergie de la commune d’Argenton-sur-Creuse ;
Considérant l’intérêt de mener une démarche coordonnée permettant la création d’une synergie de moyens et une meilleure cohérence pour les deux
collectivités de réaliser les prestations d’accompagnement à l’élaboration PCAET et à la démarche de labellisation Cit’ergie avec la même prestataire ;
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Considérant que pour faciliter la gestion des marchés de prestations intellectuelles, de permettre des économies d’échelle et de mutualiser les procédures
de passation des marchés, les collectivités ont choisi de constituer un groupement de commande et de désigner la commune d’Argenton-sur-Creuse comme
coordonnateur de ce groupement ;
Considérant qu’il est donc nécessaire de fixer les modalités de fonctionnement du groupement ;
Considérant le projet de convention du groupement de commande ci-annexé ;
Il est proposé au conseil municipal de :


Constituer un groupement de commandes conformément au projet de convention exposé ;



Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes fixant les modalités de ce groupement ;



Désigner Monsieur Jérémie GODET représentant titulaire et Madame Christine COUTY suppléante pour la commission d'appel d'offres du
groupement.


Autoriser Monsieur le Maire à signer et à exécuter les marchés de prestations intellectuelles correspondants

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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21. Acquisition de terrains - allée du tennis
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame Delphine VALLET et Monsieur Médéric GIRAUD, propriétaires des parcelles AM 278 et AM 279
– sises allée du tennis à Argenton sur Creuse souhaitent vendre leurs terrains.
Ces parcelles longent la voie desservant le pôle tennis d’Argenton. Dans le cadre du projet de construction éventuelle de terrains de paddle et de
l’organisation de l’Open de Tennis, manifestation annuelle s’inscrivant dans le circuit des tournois de tennis nationaux, il y a intérêt pour la municipalité de
saisir cette opportunité et de s’en porter acquéreur.
Aussi, conformément à la proposition faite par les propriétaires de la céder au prix de 30 000 € l’ensemble hors frais de notaire, Monsieur le Maire propose
au conseil municipal :
-

d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées AM 278 et AM 279, d’une superficie de 1000 m² chacune, au prix de 30 000 € l’ensemble. Les frais
notariés sont à la charge de la commune.
de l’autoriser à signer l’acte à intervenir et tous documents afférents à l’opération.

Cette dépense sera inscrite au budget 2021.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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22. Convention OPEN DATA entre la Région Centre Val de Loire et la Ville d’Argenton sur Creuse

L'open data désigne l’ouverture des données publiques dans un but de partage et de transparence. Ce partage doit être gratuit, dans des formats ouverts, et
permettre la réutilisation des données. La politique du Gouvernement s'appuie notamment sur le droit d'accès aux documents administratifs (loi Cada 1978),
qui considère que les données produites ou détenues par les administrations, dans le cadre de leurs missions de service public, doivent être mises à
disposition du public. Cela ne concerne ni les informations personnelles, ni celles touchant à la sécurité nationale, ni celles couvertes par les différents
secrets légaux. Cette publication s’impose à toutes les collectivités locales de plus de 3.500 habitants ou de plus de 50 agents en vertu de la loi du 7 octobre
2016
Dans le cadre de la stratégie numérique régionale (2017-2020), la Région a souhaité, outre la mise en œuvre de sa propre démarche d’Open Data,
accompagner les collectivités au déploiement de l’ouverture des données, en leur proposant notamment des espaces mutualisés de publication de leurs
données publiques.
Cet accompagnement s’est matérialisé par une expérimentation à laquelle la commune d’Argenton-sur-Creuse a participé entre juillet 2020 et février 2021,
le Challenge Open Data, et qui a permis d’expérimenter la mise en œuvre technique de l’ouverture des données par la création d’une dizaine de bases de
données locales.
Afin de publier ces données, le Conseil Régional propose aux collectivités l’accès au portail de publication mutualisé régional Data.centrevaldeloire.fr.
Monsieur le maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention ci-annexée avec le Conseil régional permettant à la commune
d’Argenton-sur-Creuse de publier ses données sur le portail régional.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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23. Dénomination de rue
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et
principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par ellemême.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux
termes duquel « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la
commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
Dans le cadre de la construction de 9 logements par l’OPAC au Merle Blanc, il convient de dénommer la contre-allée desservant l’immeuble pour faciliter
son repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les
adresses de ces immeubles et de procéder à leur numérotation.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant
l’immeuble :
 rue de la Petite Fadette

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 26 mars 2021

L

e vingt-six mars 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-huit, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse,
en suite de la convocation du 18 mars deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
MILLAN Vincent
FAUCONNIER Jean-Marie
LAVIGNE Angélique
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette

MOURET Annick
PASQUIER Claudie
BUNEL Kévin

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
ALLEAUME Jessica
DACQUIN Nicolas

FERNIQUE Colette

MOREAU Jean-Michel
GABERT Fanny
LIVERNETTE Ludovic

Etaient excusé.es :

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

a donné pouvoir à
DIOT Nathalie
CHAVINIER-RÉLA Sabine
SOULAS Emmanuel
CHAUMETTE Marie-José
VANDERBOUHEDE Bruno
DÉSIRÉ Fabien
SAPIN Clément
DERRIER Evelyne
ANDRIEUX Jean-Claude

LABBÉ Jean-Luc
GODET Jérémie
COUTY Christine
MOREAU Jean-Michel
ALLEAUME Jessica
MOREAU Jean-Michel
MILLAN Vincent
DURIS Anne-Marie
LIVERNETTE Ludovic

Les conseiller.es présent.es 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.
Monsieur Nicolas DACQUIN, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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24. Subventions aux Associations pour 2021

Associations patriotiques

2020

2021

F o nct io nnement

Asso. nationale des A.C. de la résistance (ANACR)

Pr o jet

50,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

2020

Culture et loisirs

F o nct io nnement

D escr ip t io n d u p r o jet / co mment air es

50,00 €

100,00 €
Sous-total

Pr o jet

50,00 €

50,00 €

SNEMM - médaillés militaires

F o nct io nnement

2021
Pr o jet

F o nct io nnement

Pr o jet

D escr ip t io n d u p r o jet / co mment air es

150,00 €

Amis de l'orgue
50,00 €

Amis de Maurice Rollinat

50,00 €
4 000,00 € ► fête du M erle B lanc

Amis du Merle Blanc
250,00 €

ARIG

100,00 € ► manifestatio n o cto bre

Argenton 36 Photo-Vidéo
300,00 €

Atelier du Merle Blanc

350,00 € ► ateliers 300 + spectacle 50

5 000,00 €

Avant-Scène
Cantate d’Argenton

250,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

Cercle des beaux-arts

1 000,00 € ► ateliers po ur enfants to ute l'année

10 000,00 €

Cercle Laïque et Culturel

co nventio n

250,00 €

10 000,00 €

co nventio n

325,00 €

Chaboisseau

10 000,00 €

Interlude
Eden Palace
Comité de jumelage Ulm

28 476,00 €

150,00 €

150,00 €

6 480,45 €

Société musicale

10 000,00 € ► Festival Debussy

28 642,24 €

830,00 €

Spectacles de l'aribout

100,00 €

Tap' A l'heure

150,00 €

6 690,80 €

co nventio n

2 050,00 €

► co ncert de printemps
► fête de la musique
► co ncert d'été
► co ncert du 14 juillet
► Sainte Cécile
► animatio n éco les

200,00 € ► spectacle ao ût Ulysse 3615
100,00 €
► renco ntre enfants

1 300,00 € ► Lo u Reo ules

Tréteaux du Pont Vieux

► réceptio n gro upe ao ût

35 572,69 €
Sous-total

28 105,00 €

63 677,69 €

35 716,80 €

34 000,00 €

69 716,80 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 (suite)

2020

Sport

F o nct io nnement

2021
Pr o jet

F o nct io nnement

Pr o jet

D e sc r i p t i o n d u p r o j e t

100,00 €

Association sportive collège Rollinat

250,00 €

Association sportive lycée Rollinat

2 000,00 € ► finale o cto bre

Ecurie Berrichonnes
350,00 €

Grimpeurs Argentonnais Galtois

500,00 €

Judo club

1 000,00 €

Moto club

250,00 €

2 000,00 €

54 000,00 €

3 300,00 €

► Open

350,00 €

800,00 € ► insvestissement matériel

350,00 €
► P it B ike

2 000,00 € ► Champio nnat de ligue
► éco le de déco uverte

Union Sportive Argentonnaise

52 000,00 €

4 170,00 €

1000,00 €

dont USA Badminton

co nventio n

1000,00 € ► P o umbad
200,00 € ► to urno i pré-régio nal

dont USA Basket
dont USA Cyclisme - Nocturne août

800,00 €

dont USA Handball

300,00 €

800,00 € ► no cture du 16 ao ût

2 000,00 €

dont USAP

1030,00 €
400,00 € ► No vembre bo uliste

dont USA Pétanque - Novembre bouliste
1000,00 €

dont USA subaquatique

200,00 €

dont USA Tir à l'Arc
150,00 €

VTT Club Argentonnais

55 850,00 €
Sous-total

740,00 € ► abris extérieurs

400,00 €
5 800,00 €

61 650,00 €

53 350,00 €

8 970,00 €

62 320,00 €

2020

Education

F o nct io nnement

Coopérative Ecole Elémentaire George Sand
Coopérative Ecole Elémentaire Paul Bert

2021
Pr o jet

1 041,60 €

1 750,00 €

901,68 €

200,00 €

Coopérative Ecole Maternelle Clos du Verger

1 941,02 €

Coopérative Ecole Maternelle Paul Bert

3 372,92 €

7 407,22 €
Sous-total

Pr o jet

D escr ip t io n d u p r o jet

1 075,20 €
930,00 €
2 227,40 €

400,00 €

150,00 €

Prévention routière

F o nct io nnement

2 927,44 €
150,00 €

2 350,00 €

9 757,22 €

7 310,04 €

0,00 €

7 310,04 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 (suite et fin)

2020

Social

F o nct io nnement

Comité d'œuvres sociales du personnel communal
Conseil Départemental d'Accès au Droit

2021
Pr o jet

1 900,00 €

1 900,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Ligue des droits de l'homme

2 100,00 €
Sous-total

Environnem ent, Econom ie, Tourism e

2 100,00 €

2021
Pr o jet

F o nct io nnement

Pr o jet

D escr ip t io n d u p r o jet

150,00 €
100,00 €

4 724,00 €

100,00 € ► achat d'un lave-linge
4 570,00 €

100,00 €

4 824,00 €

4 570,00 €

convention
100,00 €

4 670,00 €

2020
F o nct io nnement

TOTAL

0,00 €

2 100,00 €

4 574,00 €

Sous-total

D escr ip t io n d u p r o jet

convention

2020

Faune 36
UCIA - Argenton Tonic

Pr o jet

100,00 €
0,00 €

2 100,00 €

F o nct io nnement

Comité de défense de la Gare d'Argenton sur Creuse

F o nct io nnement

2021
Pr o jet

105 753,91 € 36 355,00 €
142 108,91 €

F o nct io nnement

Pr o jet

103 146,84 €
43 070,00 €
146 216,84 €

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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25. Bail emphytéotique entre la ville d’Argenton sur Creuse et le Société Aqualex - Camping Les
Chambons
La commune d’Argenton sur Creuse est propriétaire d’un camping situé rue des Chambons implanté au bord de la rivière la Creuse. Sa superficie est de 13 367 m².
La capacité actuelle du camping est de 54 emplacements nus et 6 emplacements locatifs propriétés du délégataire actuel. Le camping peut accueillir des caravanes, des
tentes et des camping-cars. Une aire de service y est aménagée.
Le camping a fait l’objet en 2017 d’importants travaux d’aménagement et de mise aux normes, notamment sur les deux blocs sanitaires et le bureau d’accueil et le logement
du gardien.
Les demandes des usagers de l’hôtellerie de plein air ont évolué, pour autant, le camping d’Argenton sur Creuse a gardé sa vocation de camping « traditionnel » dans un
cadre naturel en bord de rivière destiné à accueillir principalement des vacanciers hébergés sous tente, en caravane ou camping-cars et en logement type mobil home.
Le camping, aux normes, bien équipé en sanitaires, situé dans un environnement privilégié (bords de Creuse, sentiers de randonnée, un kilomètre du centre-ville) demande
aujourd’hui à être développé. Or l’animation, la promotion, la commercialisation, la gestion d’un camping nécessitent des compétences particulières et les règles de droit
public auxquelles sont soumises les collectivités ne sont pas, par nature, adaptées à la gestion des activités économiques.
Fort de ces constats, et souhaitant garder une offre touristique d’hébergement en plein air sur le territoire de la commune, le conseil municipal d’Argenton sur Creuse a adopté
dans sa séance du 11 décembre 2020 le principe de mise en gestion privée sous la forme d’un bail emphytéotique administratif du camping municipal.
Une consultation a été organisée et la société Aqualex a fait part de son projet qui a été retenu par la commission d’aide à la décision pour les procédures adaptées réunie le
10 mars 2021.
Le bail emphytéotique administratif sera donc conclu avec la société Aqualex pour une durée de 25 ans pour un loyer annuel de 3 000 €.
Les frais de rédaction du bail emphytéotique seront à la charge du preneur. Les impôts, contributions et taxes, les assurances, les charges de fonctionnement, l’entretien et
les réparations seront à la charge du preneur. Il en est de même pour les grosses réparations du bâtiment et pour le remplacement de tous les éléments de la construction et
de son aménagement au fur et à mesure que cela s’avérera nécessaire.
Aussi, considérant l’intérêt des deux parties, il est proposé au Conseil Municipal :



d’approuver la conclusion d’un bail emphytéotique avec la société Aqualex pour le terrain de camping à usage traditionnel sis rue des Chambons pour une durée de
25 ans et un loyer annuel de 3000 €.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de ce bail emphytéotique avec la société Aqualex.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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26. 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 3 104,01 € TTC :
0,63 € x 4 927 habitants = 3 104,01 €
Monsieur le Maire propose d’accepter de verser à la Société Protectrice des Animaux de l’Indre la somme de 3 104,01 € au titre de la participation de la
Commune d’Argenton-sur-Creuse au fonctionnement de la fourrière départementale animale pour 2021.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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27. Règlement de collecte des encombrants

La Ville d’Argenton sur Creuse est compétente en matière de collecte des encombrants sur le territoire communal, pour laquelle le Maire détient le pouvoir
de police. Il a été décidé d’élaborer un document général destiné à fixer des règles pour faciliter l’exercice de la compétence.
Le règlement ci-annexé définit les modalités de collecte des encombrants, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les termes du règlement ci-annexé.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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