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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2022 
 

 
 

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

 
 

 

Étaient présent.es : 
 

     

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

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc DIOT Nathalie  GUY Jean-Paul 
   GABERT Fanny   

 ALLEAUME Jessica SAPIN Clément  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

DERRIER Evelyne ANDRIEUX Jean-Claude     
 

 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

MOURET Annick MILLAN Vincent 
CHAVINIER-RÉLA Sabine GODET Jérémie 

LAVIGNE Angélique MOREAU Jean-Michel 

SOULAS Emmanuel COUTY Christine 

VANDERBOUHEDE Bruno FAUCONNIER Jean-Marie 

DÉSIRÉ Fabien PASQUIER Claudie 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette SAPIN Clément 

BUNEL Kévin DIOT Nathalie 

CLARET Lucie LABBÉ Jean-Luc 

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.  
 
M. Ludovic LIVERNETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

 

L 
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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 2022 : 
 

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 

TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL   24,35/35ème  29,35/35ème  01/07/2022 
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VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

10,5 11 14,58 17,5 20,5 29,35 26 28 31,5 32,5

EMPLOI FONCTIONNEL

Directeur Général des Services A 1

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché A 0

Attaché Principal A 2

Rédacteur territorial B

Rédacteur principal de 2ème classe B 2

Rédacteur principal de 1ère classe B 6

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 principal de 1ère classe B 3

Agent de maitrise C 1

Agent de maitrise principal C 2

Adjoint technique territorial C 6 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 0

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 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Conseiller numérique TC 1

Apprenti vie associative-sports TC 1

Apprenti espaces verts TC 1

Apprenti espaces verts TC 1

TNC

15

Adjoint technique territorial C 0 1

FILIERE TECHNIQUE

CONTRACTUELS

14/06/2021

01/08/2021

BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

GRADES Catégorie
TEMPS

 COMPLET

TOTAL GENERAL 78

01/09/2022

01/09/2021

BUDGET COMMUNE

GRADES Catégorie
TEMPS

 COMPLET

TEMPS NON COMPLET
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3. Contrat d’apprentissage  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibérations du 16 octobre 2020 et du 18 juin 2021, il a décidé de recourir au dispositif des contrats 
d’apprentissage dans la collectivité pour un apprenti affecté aux services espaces verts en vue de la préparation d’un Certificat d’Aptitudes Professionnelles 
Agricoles et un apprenti Master 2 Droit et Economie du Sport au service Vie Associative. 
 
Aujourd’hui, la collectivité souhaiterait accueillir un deuxième apprenti au service espaces verts à compter du 1er septembre 2022, et il convient ainsi de créer 
un deuxième emploi en contrat d’apprentissage au service espaces verts. 
 
Les modalités d’accueil d’apprentis au sein de la collectivité se trouveraient donc modifiées comme suit à compter du 1er septembre 2022 :  
 

Nombre d’apprenti accueilli Diplôme préparé Durée Service d’affectation Modalités 

2 Certificat d’aptitudes professionnelles agricoles 2 ans Espaces verts Renouvelable 

1 Master 2 Droit et Economie du Sport 1 an Vie associative - sport Non renouvelable 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

• D’accepter le principe d’accueil d’un nouvel apprenti au sein des services municipaux à compter du 1er septembre 2022 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune chaque année, au chapitre 12.  
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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4. Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que L. 332-23 2° du code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des 
emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois sur une 
période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 

Dans le cadre de l’organisation de l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans qui aura lieu au mois de juillet 2022, il est nécessaire de 
prévoir du personnel en charge de l’animation.  

La rémunération sera fixée par référence au premier échelon de la grille indiciaire du grade d’adjoint d’animation à laquelle s’ajoutent les 
suppléments et indemnités en vigueur. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

• de créer, à compter du 1er juillet 2022, deux emplois non permanents sur le grade d’adjoint d’animation à temps complet  

• de l’autoriser à recruter deux agents contractuels pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2022 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 du budget principal. 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Vacances d’été – Recrutement en contrat 

d’engagement éducatif (CEE) 

Monsieur Le Maire expose que l’article L.432-1 du Code de l’action sociale et des familles - CASF prévoit que « la participation occasionnelle 
[…] d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à 
l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, […] est qualifiée d’engagement éducatif ». 
 
Sur ce fondement, les collectivités territoriales peuvent recruter une personne physique sous contrat d'engagement éducatif pour exercer des 
fonctions de direction ou d’animation au sein des accueils collectifs de mineurs agréés dont elles ont la responsabilité. 
 
Les fonctions occupées par les agents recrutés sous contrat d’engagement éducatif ne constituent pas un emploi permanent. Elles répondent 
à des besoins temporaires et saisonniers.  
 
Aussi, pour répondre aux exigences d’encadrement des enfants de 3 à 17 ans fréquentant l’accueil de loisirs d’Argenton organisé sur la 
période des vacances scolaires du mois du juillet,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• De créer 7 emplois à compter du 1er juillet 2022 dans le cadre du dispositif « contrat d’engagement éducatif».  

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif correspondant aux emplois créés. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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6. Taux de promotion pour les avancements de grade – attaché principal 

 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, « le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de son cadre d'emplois est déterminé par 
application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par 
l'assemblée délibérante après avis du comité technique » 
 
Vu l’avis des membres représentants du personnel au sein du comité technique à la date du 20 juin 2022, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer comme suit le taux maximum pour la procédure d’avancement de grade dans le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux afin de garantir une uniformité de traitement pour l’ensemble des grades au sein de la collectivité :  
 

 
GRADES 

 
TAUX (en %) 

 
- ATTACHÉ PRINCIPAL 

 

100 % 
 

 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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7. Avenant au contrat groupe d’assurance statutaire 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son 
article 26,   

Vu le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public 
décédé, 

Vu la délibération du 11 décembre 2020 décidant l’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion 
avec le groupement Siaci Saint-Honoré/ Groupama, selon les conditions suivantes : 

 

Assureur GROUPAMA 

Courtier SIACI Saint Honoré 

Durée du contrat 4 ans (date d’effet au 01/01/2021). 

Préavis 
Contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 
6 mois 

Agents C.N.R.A.C.L : 67 

Risques garantis 

• Décès  

• Accident du travail /Maladie Professionnelle - Franchise 30 jours 

• Longue Maladie / Longue Durée sans franchise 

Taux 4,19% (garantie de maintien du taux pendant 2 ans) 

Participation de la collectivité aux frais de procédure 
engagée par le CDG 

245 € 

 
Considérant que le marché doit faire l’objet d’une modification pour prendre en compte les évolutions normatives concernant les modalités de 
calcul du capital décès versé aux ayants droits de l’agent décédé et le temps partiel pour raison thérapeutique, afin de faire évoluer la 
couverture et ainsi garantir les intérêts financiers de la collectivité, 
 
Vu les propositions d’évolution du taux et des modalités de couverture proposés par le groupement Siaci Saint-Honoré,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
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• De l’autoriser ou son représentant à signer un avenant au contrat groupe d’assurance statutaire conclu avec le Centre de Gestion et le 
groupement Siaci Saint Honoré /Groupama, afin d’intégrer au contrat une garantie de prise en charge du risque de décès 
correspondant au montant du capital à verser aux ayants droits tel que prévu par le décret 2021-1860 ci-dessus référencé, par la 
majoration du taux de cotisation lié au risque de 0,16% à 0,28%, soit un taux global de cotisation de 4,31%.  

 
Il est précisé que ledit avenant intègrera également sans surprime le bénéfice de prise en charge au titre dudit contrat du remboursement du 
temps partiel thérapeutique suivant ses nouvelles modalités d’octroi définies par décret 2021-1462 ci-dessus référencé.  

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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8. Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2021 

 
Le compte administratif pour 2021 fait apparaître le résultat suivant : 

 
- Résultat d'exploitation :         + 1 267 863,33 € 
- Résultat d'investissement :   -    611 483,20 € 

 
Le résultat d'exploitation, soit 1 267 863,33 € est affecté de la manière suivante :  

 
 Investissement :      611 483,20 € 

 Fonctionnement :       656 380,13 € 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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9. Budget Principal – Budget supplémentaire 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau comparatif budgétaire

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022

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

BS

Recettes courantes de  fonctionnement 6 165 6 110 5 944 5 826 5 786 5 841 5 945 5 921 5 483 6 154

                Dotation de fonctionnement 1 388 1 279 1 152 1 090 1 073 1 092 1 119 1 141 1 140 1 140

                Impositions directes (c/73111) 2 191 2 317 2 291 2 301 2 348 2 382 2 427 2 567 2 583 2 583

                Autres recettes fiscales 1 833 1 750 1 722 1 708 1 726 1 726 1 515 1 401 1 374 1 352

                Autres recettes de fonctionnement 753 764 712 669 639 641 884 812 386 423

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 67 58 656

Dépenses de  gestion 5 017 4 961 5 070 5 166 4 959 5 247 5 136 4 725 4 803 5 054

                Frais de personnel (c/012) 3 172 3 225 3 278 3 417 3 372 3 387 3 192 3 094 3 077 3 112

                Transferts versés (c/014+65) 446 481 483 389 379 398 380 372 448 451

                Autres dépenses de gestion 1 399 1 255 1 309 1 360 1 208 1 462 1 564 1 259 1 278 1 491

Epargne  de  gestion 1 148 1 149 874 660 827 594 809 1 196 680 1 100

                Intérêt de la dette 118 106 70 73 67 63 72 78 88 88

Epargne  brute 1 030 1 043 804 587 760 531 737 1 118 592 1 012

                Remboursement en capital (hors RA) 748 755 731 756 762 782 741 570 592 592

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

                FCTVA (c/1421) 114 108 107 180 195

Epargne  disponible 282 288 73 -169 -2 -137 104 655 180 615

Rece ttes d'investissement 457 227 703 982 370 377 124 102 92 1 688

                FCTVA (c/1421) 220 147 129 369 238

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 457 227 703 982 370 377 124 102 92 1 688

               Cessions

Dépenses d'investissement 1 017 807 2 282 1 430 666 882 636 1 342 375 3 412

                Acquisitions 241 212 97 187 180 178 118 380 80 412

                Travaux 776 595 2 185 1 243 486 704 518 962 295 3 000

Besoin de  financement 560 580 1 506 448 296 505 512 1 133 103 1 529

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 149 783 1 100 0 0 623 1 012 0 103 1 224
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VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

Chapitre 11

Excédent 656 380

Réparation caisse cinéma 900 Eden Palace (SFEIC + association) 756

Abonnement WEKA 3 000

ALSH juillet alimentation et activités 15 000 Participation CAF 9 000

Fonctionnement services techniques 24 600 Participation des familles ALSH 15 000

60624 - Produits de traitement 6 000 Participation des communes ALSH 8 000

60632 - Fourniture de petit équipement 6 000

617 - Etudes et recherches 2 600 Vente tondeuse 3 500

60622 - carburants 2 000

61551 - Matériel roulant 6 000 Remboursement sinistre balayeuse 5 500

60636 - Matériel EPI vêtements de travail 2 000

Energie 95 000
Dotation CDC (OPAH-RU + révision du 

PLU)
-22 000

Chapitre 12

Masse salariale JUILLET ALSH 35 000

Chapitre 65

Subvention coopérative scol PB 800

Subvention CCAS 2 700

Chapitre 67

Titres annulés 15 600

Chapitre 22

Dépenses imprévues 59 689

Ss total 252 289 676 136

Autofinancement 423 847

Total 676 136 676 136

Budget Principal – Budget Supplémentaire 2022

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Autofinancement 423 847

50 650

Voirie 2022 24 000

Investissements dans les écoles 19 000 Etat - subvention capteurs CO2 2 000

Arrosage terrains de sport 510 000 Agence de l'eau 253 000

Etat DSIL 84 000

Emprunt 173 000

Matériel technique 188 000 FCTVA 15 000

Matériel technique - tondeuse 3 500

Matériel technique - chaises manifestations 11 800

Matériel technique - Jean Frappat 2 300

Balayeuse 145 000

Planimètres communication 3 000

Panneau affichage électronique 15 000

Contrôle d'accès bâtiments municipaux 6 400

Purificateur d'air MASÉ 1 000

Film promotionnel 3 600

Matériel administratif 5 000

Labellisation CitErgie 43 680 ADEME 34 944

CTM 2 370 000 DETR + DSIL 1 184 838

FAR CTM 34 000

SDEI Régulation Jean Frappat 1 389

Emprunt CTM 1 051 162

Restauration statue de la Bonne Dame 8 500

Bâtiments communaux 2022 17 500

Toiture Saint-Sauveur 4 500

Toiture route de Châteauroux 4 500

Régulation chauffage Jean Frappat 8 500

Etude des seuils de la Creuse 92 000 SMABCAC 24 000

Agence de l'eau 45 000

Suzelle Varenne + CDC 5 750

Total 3 331 930 3 331 930

Performance énergétique des bâtiments 

scolaires

Investissement
Dépenses Recettes
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10. Budget Annexe – Maison de Santé Pluridisciplinaire- Budget supplémentaire 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Report N-1 BP BS Report N-1 BP BS

Résultat 2021 41 306,57 € Loyers + charges 41 290,42 €

opération de 

transfert
-16,15 €

 41 290,42 € 41 290,42 €

Report N-1 BP BS Report N-1 BP BS

Opération de 

transfert
41 700,00 € Résultat 2021 26 816,15 €

Opération de 

transfert
96 500,00 € -16,15 €

Emprunt 46 000,00 € CPER Etat 290 000,00 €

CPER Région 290 000,00 €

Extension bâtiment 

radiologie
10 000,00 € 771 800,00 € 618 200,00 € Emprunt 15 000,00 € 763 000,00 € 6 400,00 €

10 000,00 € 859 500,00 € 618 200,00 € 15 000,00 € 859 500,00 € 613 200,00 €

Budget supplémentaire - Maison de Santé Pluridisciplinaire - 2022

Section de fonctionnement

Section d’Investissement

1 487 700,00 € 1 487 700,00 €

RecettesDépenses

Dépenses Recettes
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11. Budget Annexe Lotissement Les Grouailles – Décision modificative n°1 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

Etudes et recherches 6 000,00 € Vente de terrains aménagés 6 000,00 €

Total 6 000,00 € 6 000,00 €

Lotissement Les Grouailles – Décision modificative juin 2022

Fonctionnement
Dépenses Recettes
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12. Acceptation de don – Association de la Bonne-Dame d’Argenton-sur-Creuse 

 
Par courrier du 27 mai 2021, l’association de la Bonne-Dame d’Argenton sur Creuse nous informait qu’elle souhaitait faire don de la somme de 20 000 € à la 
commune afin de participer au financement des travaux de restauration de la statue de la Bonne-Dame.  
 
Considérant la condition grevant ce don, il appartient au Conseil Municipal de délibérer pour l’accepter.  
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le don de l’association à la commune. 
 
Cette recette sera affectée au budget principal - section investissement – opération 962 - réhabilitation statue Bonne-Dame. 
 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2022 
 

 
 

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

 
 

Étaient présent.es : 
 

     

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

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc DIOT Nathalie  GUY Jean-Paul 
   GABERT Fanny   

  SAPIN Clément  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

DERRIER Evelyne ANDRIEUX Jean-Claude     
 

 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

MOURET Annick MILLAN Vincent 
CHAVINIER-RÉLA Sabine GODET Jérémie 

LAVIGNE Angélique MOREAU Jean-Michel 

SOULAS Emmanuel COUTY Christine 

VANDERBOUHEDE Bruno FAUCONNIER Jean-Marie 

DÉSIRÉ Fabien PASQUIER Claudie 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette SAPIN Clément 

BUNEL Kévin DIOT Nathalie 

ALLEAUME Jessica FERNIQUE Colette 

CLARET Lucie LABBÉ Jean-Luc 

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.  
 
M. Ludovic LIVERNETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

L 
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13. Régularisation acquisition foncière bâtiment Graffeuil – rue Bruant 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a procédé à 
l’acquisition, par préemption, d’un immeuble sis à ARGENTON-SUR-CREUSE, rue 
Bruant, cadastré section AC n° 199, suivant acte reçu par Me François MAURY, en 
date du 12 avril 2019.  
 
A la signature de cet acte, il a été indiqué ce qui suit littéralement rapporté :  
 
« Les parties ont constaté qu'il existait un surplomb de niveau du bâtiment objet de 
la présente vente cadastré section AC N° 199 sur le passage dépendant de 
l'immeuble cadastrée section AC N° 198, dont le rez-de-chaussée est constitué par 
un couloir donnant accès à la rue Bruant ». 

 
La modification par un géomètre expert a été effectuée et il a été procédé au dépôt 
de l’état descriptif de division modificatif existant sur la parcelle cadastrée section 
AC n° 198, afin de rectifier la situation matérielle du surplomb susvisé et de 
permettre le rattachement ultérieur de celui-ci au bien acquis par la commune.  
 
Ledit état descriptif de division modificatif a créé un lot numéro 5 d’une contenance 
de 49 m², représentant le surplomb susvisé et appartenant actuellement à la SCI 
MANDAMERON, représentée par M. et Mme GIRARD.  
 
Aussi, afin de rectifier juridiquement la situation matérielle des lieux, cette partie 
doit faire l’objet d’une cession à l’euro à la commune d’ARGENTON-SUR-
CREUSE.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

• D’autoriser l’acquisition du lot n°5 à un euro auprès de la SCI Mandaméron 
et de prendre en charge les frais afférents à cette régularisation, 

• D’autoriser le maire à signer l’acte à intervenir 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

file://///serv-31/sg-cm$/Secrétariat%20des%20Élus/CONSEIL%20MUNICIPAL/97%20-%20Conseil%20du%2027%20juin%202022/Projets%20de%20services/monlien.doc
file://///serv-31/sg-cm$/Secrétariat%20des%20Élus/CONSEIL%20MUNICIPAL/97%20-%20Conseil%20du%2027%20juin%202022/Projets%20de%20services/monlien.doc
file://///serv-31/sg-cm$/Secrétariat%20des%20Élus/CONSEIL%20MUNICIPAL/97%20-%20Conseil%20du%2027%20juin%202022/Projets%20de%20services/monlien.doc
file://///serv-31/sg-cm$/Secrétariat%20des%20Élus/CONSEIL%20MUNICIPAL/97%20-%20Conseil%20du%2027%20juin%202022/Projets%20de%20services/monlien.doc
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14. Cession immobilière dans le cadre d’un projet privé d’aménagement de parking/box en 

centre-ville d’Argenton/C 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet d’aménagement de parking et 
de box de stationnement porté par Monsieur Ming-Yan Frédéric Cheung sur un 
ensemble parcellaire cadastré section AH 349 et AH 350 en centre-ville d’Argenton-sur-
Creuse.  
 
Le porteur du projet dispose actuellement d’un droit de passage sur ce terrain, à partir 
des parcelles AH 245 et 353, propriétés de la commune. La commune n’a plus 
actuellement d’intérêt à conserver cette emprise foncière. Aussi, afin de favoriser la 
réalisation de ce projet, il convient de proposer une acquisition en pleine propriété de 
ces deux parcelles.  
 
Les parcelles AH 245 et 353 concernées ayant une surface respective de 63 et 81 m², 
et conformément à l’avis des domaines, il est proposé de fixer le prix de cession à 10 
000 €. 
 
Aussi, 
Considérant l’intérêt pour Monsieur Ming-Yan Frédéric Cheung de disposer d’un accès 
à partir de la rue Auclerc Descottes, pour mener à bien son projet,  
 
Considérant que les parcelles AH 245 et AH 353 n’ont ni objet ni intérêt pour la 
commune,  
Il est proposé au conseil municipal : 

• D’approuver le principe de la cession à Monsieur Ming-Yan Frédéric Cheung ou 

toute autre personne physique ou morale qui se substituerait à lui, les parcelles 

AH 245 et AH 353,  

• De fixer le montant de la transaction à 10 000, €, étant précisé que les frais 

d’acte notarié et tout autre frais lié à cette transaction seront à charge de 

l’acquéreur, 

• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de transfert de 

propriété ainsi que tout document afférent. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
M. MOREAU S’ABSTIENT 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2022 
 

 
 

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

 
 

 

Étaient présent.es : 
 

     

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

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc DIOT Nathalie  GUY Jean-Paul 
   GABERT Fanny   

 ALLEAUME Jessica SAPIN Clément  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

DERRIER Evelyne ANDRIEUX Jean-Claude     
 

 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

MOURET Annick MILLAN Vincent 
CHAVINIER-RÉLA Sabine GODET Jérémie 

LAVIGNE Angélique MOREAU Jean-Michel 

SOULAS Emmanuel COUTY Christine 

VANDERBOUHEDE Bruno FAUCONNIER Jean-Marie 

DÉSIRÉ Fabien PASQUIER Claudie 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette SAPIN Clément 

BUNEL Kévin DIOT Nathalie 

CLARET Lucie LABBÉ Jean-Luc 

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.  
 
M. Ludovic LIVERNETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.  

L 
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15. Convention de groupement de commandes – Etude des seuils sur la rivière Creuse 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, l'obligation qui est faite aux propriétaires d'ouvrages situés sur le lit mineur de la Creuse, de les aménager, 
afin de les rendre franchissables par les espèces migratrices et de restaurer ainsi la continuité écologique du cours d'eau. 
 
Quatre ouvrages sont situés sur le territoire communal et doivent faire l'objet d'un aménagement concerté et cohérent. 
 
La commune est propriétaire de deux ouvrages situés au camping et au Moulin du Rabois. La Communauté de Communes est propriétaire de l’ouvrage de 
Saint-Etienne, et l’association Suzelle Varenne est propriétaire de l’ouvrage du Moulin de Bord.  
 
Un groupement de commandes est donc constitué entre les 3 entités en vue de la passation d'un marché pour l'étude préalable et l'évaluation de différents 
scénarii pour la mise en conformité d'ouvrages d'infrastructures situés sur la rivière Creuse sur la commune d'Argenton-sur-Creuse, en application de l'article 
1.2113-6 du code de la commande publique. 
 
Le groupement a pour mission de coordonner et d'optimiser la politique d'achat des entités adhérentes pour l'étude sus visée. La priorité doit être de garder 
la rivière en vie, en restaurant cette continuité écologique, tout en veillant à préserver tes éléments patrimoniaux structurants. 
 
Le groupement sera contractualisé, conformément au projet ci-annexé. 
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de : 

 

• Valider les termes de la convention de groupement de commandes,  

• L’autoriser ou son représentant à lancer la consultation pour l'étude d'aménagement et à signer les marchés correspondants. 

 

 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE et M. MOREAU S’ABSTIENNENT 
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Groupement de commandes 
 

Commune d’Argenton sur Creuse 
Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 

Association SUZELLE VARENNE 

----------------- 
Etude pour la mise en conformité des seuils de la Creuse 

--------------- 
 

 1 – OBJET DU GROUPEMENT 

Un groupement de commande est constitué en vue de la passation d’un marché pour 
l’étude préalable et l’évaluation de différents scénarii pour la mise en conformité 
d’ouvrages d’infrastructures situés sur la rivière Creuse sur la commune d’Argenton 
sur Creuse, en application de l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique. 

Le groupement a pour mission de coordonner et d’optimiser la politique d’achat des entités 
adhérentes pour l’étude sus visée. 

En effet : L’État pilote la politique publique de restauration de la continuité écologique en 
prenant en compte la difficulté de concilier les usages de l’eau avec la logique collective. La 
Creuse, au niveau départemental mais plus largement au niveau du bassin Loire-Bretagne, 
est un axe prioritaire.  

La protection de la ressource en eau est un enjeu majeur et il est rappelé que la succession 
de seuils peut provoquer différents impacts pour la quantité et la qualité de l’eau et les 
experts prévoient, qu’avec le changement climatique, une perte de débit importante est 
inévitable, notamment en période d’étiage (jusqu’à - 40 %). 

La priorité doit être de garder la rivière en vie en restaurant cette continuité écologique, tout 
en veillant à préserver les éléments patrimoniaux structurants. 

 
 2 – COMPOSITION DU GROUPEMENT 

Sont membres du groupement : 

• La commune d’Argenton représentée par son Maire 

• la communauté de communes Eguzon Argenton représentée par son vice-Président, 

• L’association SUZELLE VARENNE, représentée par son Président, 

 

 3 – DESIGNATION DE L'ENTITE COORDINATRICE DU GROUPEMENT 

La Commune d’Argenton sur Creuse a été désignée « entité coordonnatrice du 
groupement» par les membres du groupement. 

Elle est représentée par son représentant légal, le Maire d’Argenton sur Creuse et sera 
chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande 
Publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de désignation d'une ou des 
entreprise(s). 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 4 – OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre les membres du 
groupement, la coordination et la définition des missions respectives de maîtrise d’ouvrage et 
d’assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi que les responsabilités qui en découlent dans la 
procédure de mise en concurrence afin de désigner les entreprises pour l’exécution de 
l'ensemble des études de mise en conformité des seuils. 

 

 5 – CADRE JURIDIQUE DE L'ACHAT ET REGIME DES TRAVAUX 

 

La mission d’étude donnera lieu à une mise en concurrence sous la forme d'une procédure 
adaptée à la suite de laquelle sera passé un marché public unique en application à l'article R 
2123-2 du Code de la commande publique et réparti comme suit : 

 

 

N° du lot 
 

 

Intitulé du lot 
 

 

Lot unique 
 

Etude préalable et évaluation de différents scénarii pour la mise en 
conformité d’ouvrages d’infrastructures situés sur la rivière Creuse. 

 

 

 

Chaque membre du groupement devra s'assurer de la disponibilité budgétaire de l'enveloppe 
financière nécessaire au financement du marché passé. 

Les règles de passation du marché applicables sont celles des marchés des collectivités 
locales notamment en matière de publicité et de seuil. 

La Commission d’appel d'offres du groupement propose à l’entité coordinatrice un classement 
des offres, permettant d’éclairer le choix du/des titulaire(s) par le pouvoir adjudicateur. A la suite 
du choix du titulaire, le lot unique fera l'objet d'un marché unique signé avec le coordonnateur 
du groupement. Chaque membre du groupement de commande, participe aux réunions de 
travail, s'assure de la bonne exécution du marché, et verse sa participation au coordonnateur 
du groupement, qui assure le paiement intégral des sommes dues au prestataire. C’est 
également le coordonnateur qui établie les demandes de subvention et les perçoit. 

 

6– CHAMP D’APPLICATION et répartition des frais 

 

Les entités membres du groupement participent aux frais de procédure et d’étude selon les 
estimations et la clé de répartition du Reste à charge (RAC) suivante : 

ESTIMATIONS Dépenses TTC Recettes TTC Répartition du RAC 

Etudes 90 000 €   

Frais annexes et imprévus 2 000 €   

TOTAL DEPENSE 92 000 €   

Participation SMABCAC  24 000 €  

Agence de l’eau  45 000 €  

Reste à charge  23 000 € 100 % 

Commune Argenton (intérêt patrimonial)  11 500 € 50% 

Commune Argenton (2 seuils)  5 750 € 25% 

Comm de Comm (1 seuil)  2 875 € 12.5% 

Association (1 seuil)  2 875 € 12.5% 

TOTAL RECETTE  92 000 €  
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Les frais d’étude sont constitués par : 

*Le cout du marché et de ses avenants éventuels découlant de la signature du marché 

Les frais annexes sont constitués par : 

* les avis de publicité (Moniteur, journal d'annonces légales,)  

* les frais de reprographie liés à la procédure de passation de marché  

* les frais et avis d'attribution  

* les dépenses imprévues liée à l’opération 

Le Reste à Charges est constitué par : 

*La différence entre le cout total de l’opération (Etudes, frais annexes et imprévus) diminué 
des subventions (Agence de l’Eau) et participations (SMABCAC) effectivement perçue. Son 
estimation est ajustée en conséquence et au regard des couts effectivement engagés. 

Le paiement de l’ensemble des DEPENSES est assuré par la Mairie d’Argenton. 

L’encaissement de l’ensemble des RECETTES (subventions, participations et reste à charge) 
est encaissé par la Mairie d’Argenton. 

 

 7- COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT : 

 

La commission d'appel d'offres (CAO) du groupement est constituée comme suit : 

 

 a )  Membres à voix délibérative : 

 

 

Entité - Représentant 
 

 

Statut 

Mairie : M. Vincent MILLAN Président 

CCEAVC : M. Jean Pierre NANDILLON Membre 

Association : M. Antoine BODIN Membre 

 

 La Commission est présidée par le représentant de l’entité coordonnatrice. 

c)  Rôle de la commission 

 

- Elle ouvre les plis et vérifie la validité administrative des candidatures et des offres des 
entreprises, 

- Elle propose le classement des offres en fonction des critères de choix énoncés dans le 
règlement de la consultation après analyse des offres, 

- C’est ensuite l’Entité Coordinatrice qui attribue le marché selon les règles du Code de la 
Commande Publique, au vu des proposition de la Commission d’Appel d’Offre. 

  

 8 - RESPONSABILITES DES MAITRES D’OUVRAGE : 

 

Chaque membre communiquera à l’entité coordinatrice la liste des personnes qui participeront 
à la commission du groupement.  

 

 9 - DUREE DE LA CONVENTION ET DISSOLUTION DUGROUPEMENT : 

 

La présente convention prend effet à compter de la signature des membres du groupement et 
est établie jusqu'au règlement du solde des marchés. Le groupement ne sera dissout qu'à 
l'issue du délai décrit ci-dessus. 

 

 10 - MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 

 11 - LITIGES : 

 

Les parties s’engagent à tenter de régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, 
de l’exécution et des suites de la présente convention. A défaut de règlement amiable dans un 
délai raisonnable, le litige est porté à la diligence de l’une ou l’autre partie, devant le tribunal 
compétent. 

 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. 

Mentions «lu et approuvé » 

 

A Argenton sur Creuse, le …………………… 

 

Pour la Commune d’Argenton 

Le Maire 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes 

Le Vice-Président délégué 

 

 

 

 

Pour l’association SUZELLE-VARENNE 

Le Président 
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16. 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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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2022 
 

 
 

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

 
 

Étaient présent.es : 
 

     

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

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc DIOT Nathalie  GUY Jean-Paul 
   GABERT Fanny   

  SAPIN Clément  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

DERRIER Evelyne ANDRIEUX Jean-Claude     
 

 

Etai(en)t excusé(es) : 
 

a donné pouvoir à 

MOURET Annick MILLAN Vincent 
CHAVINIER-RÉLA Sabine GODET Jérémie 

LAVIGNE Angélique MOREAU Jean-Michel 

SOULAS Emmanuel COUTY Christine 

VANDERBOUHEDE Bruno FAUCONNIER Jean-Marie 

DÉSIRÉ Fabien PASQUIER Claudie 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette SAPIN Clément 

BUNEL Kévin DIOT Nathalie 

ALLEAUME Jessica FERNIQUE Colette 

CLARET Lucie LABBÉ Jean-Luc 

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.  
 
M. Ludovic LIVERNETTE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

L 
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17. 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 13 juin 2022, le RASED a exposé aux communes-membres le bilan de son fonctionnement au titre de l’année 2021/2022 ; 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
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18. Validation du projet de création du sentier de Grande Randonnée GR 100 « Les Chemins de 

la Guerre de Cent Ans » 

 

Dans le cadre des lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et de la lois sur le sport du 6 juillet 2000, révisée en décembre 2004, avec l’aide du Conseil 

Départemental de l’Indre, la commune d’Argenton sur Creuse souhaite intégrer l’opération de mise en place du nouvel itinéraire de Grande Randonnée                     

GR 100 « les chemins de la guerre de cent ans » engagée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRandonnée), et procéder à l’inscription 

de nouveaux chemins ruraux et de voies communales au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), si nécessaire.  

Considérant le tracé retenu pour cette opération, la commune n’est pas concernée par une modification du PDIPR. 

Aussi, après avoir pris connaissance du projet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

• D’accepter le tracé figurant sur la carte annexée, 

• De s’engager à assurer par tout moyen à sa convenance l’entretien du tracé pour un usage pédestre 

• D’autoriser la réalisation du balisage, selon les normes nationales en vigueur proposées par la FFRandonnée. 

• De l’autoriser ou son représentant à effectuer toutes opérations nécessaires à la mise à jour éventuelle du PDIPR et à la mise en place du dispositif 

de signalétique sur la commune de Argenton sur Creuse. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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19. Adhésion Association Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des communes 

 
Dans le cadre du Label des Villes et Villages Fleuris, la commune d’Argenton-sur-Creuse est labellisée 3 Fleurs. L’Association Régionale pour le 
fleurissement et l’Embellissement des communes en Région Centre-Val de Loire est une structure associative qui a pour vocation le développement du 
fleurissement et de l’embellissement des villes et villages de notre région. 
 
L’ARF a en charge l’organisation du Label des Villes et Villages Fleuris au niveau régional, avec la visite du jury et l’établissement du palmarès régional. Elle 
organise également des formations et journées techniques sur des thèmes d’actualités variés. Ces journées de formation, réalisées le plus souvent en 
collaboration avec le CNFPT, permettent de promouvoir auprès des agents municipaux et des élus de nouvelles techniques, dont le but est de faire évoluer 
les pratiques professionnelles vers une amélioration constante des personnels. 
 
Dans le but de faire profiter notre personnel de ces journées de formations, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’ARF pour un 
montant annuel de 77 €. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 


