

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 8 décembre 2021

L

e 8 décembre 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 seize, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en
suite de la convocation du deux décembre deux mil vingt et un.

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

MOURET Annick
PASQUIER Claudie

LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément

DIOT Nathalie
GABERT Fanny
CLARET Lucie

MOREAU Jean-Michel

COUTY Christine
GUY Jean-Paul

LIVERNETTE Ludovic

DURIS Anne-Marie

Etaient absents :
DÉSIRÉ Fabien

Etai(en)t excusé(es) :

ANDRIEUX Jean-Claude

a donné pouvoir à
GODET Jérémie
FERNIQUE Colette
CHAVINIER-RÉLA Sabine
SOULAS Emmanuel
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
BUNEL Kévin
ALLEAUME Jessica
DERRIER Evelyne
DACQUIN Nicolas

VANDERBOUHEDE Bruno
MOURET Annick
SAPIN Clément
COUTY Christine
SAPIN Clément
LABBÉ Jean-Luc
LAVIGNE Angélique
LIVERNETTE Ludovic
DURIS Anne-Marie

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, ont procédé conformément à l'article L. 2121-15 du Code général
des collectivités territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au sein du conseil.
Madame Nathalie DIOT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 8 décembre 2021 – séance ordinaire

Page 4 sur 38



Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 8 décembre 2021 – séance ordinaire

Page 5 sur 38



Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 8 décembre 2021 – séance ordinaire

Page 6 sur 38



LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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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.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2022

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 8 décembre 2021

L

e 8 décembre 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-sept, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse,
en suite de la convocation du deux décembre deux mil vingt et un.

Étaient présent.es :
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a donné pouvoir à
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VANDERBOUHEDE Bruno
MOURET Annick
SAPIN Clément
COUTY Christine
SAPIN Clément
LABBÉ Jean-Luc
LAVIGNE Angélique
LIVERNETTE Ludovic
DURIS Anne-Marie

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, ont procédé conformément à l'article L. 2121-15 du Code général
des collectivités territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au sein du conseil.
Madame Nathalie DIOT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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3.

Budget principal - Décision modificative n° 3

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget 2021.
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2021 comme suit :

Budget Principal – Décision modificative n°3 décembre 2021
Fonctionnement
Recettes

Dépenses
Virement à la section d'investissement

-290 409,96 € Excédent des budgets annexes à caractère administratif

18 900,00 €

30 000,00 € Remboursement capital décès

Charges de personnel
Subvention au CCAS

1 800,00 € Remboursement mise sous pli élections

7 800,00 €

Remboursement de salaires

5 100,00 €

-258 609,96 €

-258 609,96 €

Total

-290 409,96 €

Investissement
Recettes

Dépenses

Virement de la section de fonctionnement
FCTVA
Emprunt

Total

0,00 €

-290 409,96 €
28 909,96 €
261 500,00 €

0,00 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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4.

Lotissement Les Grouailles – Budget Annexe – Décision modificative n°2

Lotissement Les Grouailles – Décision modificative décembre 2021

Fonctionnement
Dépenses

Recettes
3 564,00 € Vente de terrains aménagés

Intérêts

Virement à la section d'investissement

290 366,67 €

Total

293 930,67 €

Variations des stocks de terains
aménagés

3 564,00 €

290 366,67 €
293 930,67 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Terrains aménagés

290 366,67 € Virement de la section de fonctionnement

290 366,67 €

Total

290 366,67 €

290 366,67 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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5.

Attribution d’une subvention au CCAS pour 2022

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'inscrire une subvention de 54 700 € au budget de fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale pour
l'année 2022. Cette dépense sera inscrite à l'article 65.736 (fonction 40) du budget 2022.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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6.

Etat des indemnités des Elus - 2021

Dans une volonté de transparence, la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a institué une nouvelle obligation à destination des collectivités
territoriales et des EPCI à fiscalité propre. Ils doivent produire chaque année un état présentant les indemnités reçues par les élus siégeant dans leur
conseil.
Pour la commune d’Argenton, l’état des indemnités reçues par les élus pour l’année 2021 s’établit comme suit :
Etat des indemnités des élus 2021

Dom aine d'intervention
MILLAN Vincent

Maire

MOURET Annick

Maire Adjointe

1 cadre de vie et des solidarités, actions sociales et médicosociales

10 434,24

GODET Jérémie

Maire-Adjoint

2 affaires scolaires / jeunesse / transition écologique

10 434,24

FERNIQUE Colette

Maire Adjointe

3 vie associative / cullture, coordination culturelle / égalité femme-homme / cérémonies patriotiques

10 434,24

MOREAU Jean-Michel

Maire-Adjoint

4 sécurité / police municipale / occupation du domaine public / logement

10 434,24

Maire Adjointe

urbanisme / espaces verts / communication / camping / sentiers de randonnée / matériel technique, entretien des
5
bâtiments

10 434,24

FAUCONNIER Jean-Marie Maire-Adjoint

6 infrastructures réseaux / équipements sportifs / Syndicat des Eaux de la Grave

10 434,24

PASQUIER Claudie

Maire Adjointe

7 commerce / artisanat / marchés, commerces alimentaires ambulants

10 434,24

LABBÉ Jean-Luc

Maire-Adjoint

8 santé / promotion et défense des secteurs publics

10 201,65

DIOT Nathalie

Conseillère déléguéecoordination et animation du CCAS

COUTY Christine

tous domaines

Indem nité de
fonction
annuelle brute
26 096,16

2 800,32

GUY Jean-Paul

2 800,32

VANDERBOUHEDE Bruno Conseiller délégué performance et production énergétiques
BUNEL Kévin

Conseiller délégué coopération internationale et interculturelle
TOTAL

35,09

30,16

2 800,32

CHAVINIER-RÉLA Sabine Conseillère déléguéemobilités douces et actives
Conseiller délégué relations aux associations sportives

Autres
rem boursem ents
de frais en euros

2 800,32
233,36
120 772,13

65,25

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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7.

Budget principal – Budget primitif 2022

VILLE D'ARGENTON-SUR-CREUSE - Données financières
Tableau comparatif budgétaire

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

BP

2021
BP + DM
+ BS

2022

2022

DOB

BP

6 165

6 110

5 944

5 826

5 786

5 841

5 945

5 487

5 792

5 483

5 483

Dotation de fonctionnement

1 388

1 279

1 152

1 090

1 073

1 092

1 119

1 120

1 120

1 140

1 140

Impositions directes (c/73111)

2 191

2 317

2 291

2 301

2 348

2 382

2 427

2 444

2 444

2 583

2 583

Autres recettes fiscales

1 833

1 750

1 722

1 708

1 726

1 726

1 515

1 506

1 506

1 374

1 374

753

764

712

669

639

641

884

417

424

386

386

67

58

Autres recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels/Excédent antérieur

D é pe nse s de ge stion

298

5 017

4 961

5 070

5 166

4 959

5 247

5 136

4 830

4 972

4 808

4 803

3 172

3 225

3 278

3 417

3 372

3 387

3 192

3 072

3 077

3 077

3 077

Transferts versés (c/014+65)

446

481

483

389

379

398

380

449

459

453

448

Autres dépenses de gestion

1 399

1 255

1 309

1 360

1 208

1 462

1 564

1 309

1 436

1 278

1 278

1 148

1 149

874

660

827

594

809

657

820

675

680

118

106

70

73

67

63

72

83

83

88

88

1 030

1 043

804

587

760

531

737

574

737

587

592

748

755

731

756

762

782

741

574

574

592

592

114

108

60

60

180

180

E pa rgne disponible

282

288

73

-169

-2

-137

104

60

223

175

180

R e ce tte s d'inve stisse me nt

457

227

703

982

370

377

124

91

413

92

92

FCTVA (c/1421)

220

147

129

369

238

Dotation et sub vention investissement (hors FCTVA)

457

227

703

982

370

377

124

91

413

92

92

375

Frais de personnel (c/012)

E pa rgne de ge stion
Intérêt de la dette

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

Cessions

D é pe nse s d'inve stisse me nt

1 017

807

2 282

1 430

666

882

636

376

966

375

Acquisitions

241

212

97

187

180

178

118

110

110

80

80

Travaux

776

595

2 185

1 243

486

704

518

266

856

295

295

560

580

1 506

448

296

505

512

225

493

108

103

149

783

1 100

0

0

623

1 012

225

262

108

103

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

Crédits reportés

Nouvelles
dépenses TTC
70 000 €
70 000 €

Divers

Acquisition de matériel administratif

22 000 €
22 000 €

Serveur + matériel informatique

Eclairage public

48 000 €

Programme G4 2022

48 000 €

Voirie 2021

20 000 €

Fin de la VC 21

16 000 €

Centre Technique Municipal
Investissements Ecoles 2022

DETR

45 000 €

DETR/DSIL

20 000 €

Région

20 000 €

Sous total Recettes

92 000 €

20 000 €
135 000 €

Abords clos du verger

60 000 €

Insonorisation + mobilier

75 000 €

Sous total Dépenses

7 000 €

20 000 €

Etudes

Cagettes et fourchettes

DETR

4 000 €

Travaux divers

Travaux aux bâtiments

RECETTES

60 000 €
60 000 €

375 000 €

FAR 2022

TOTAL

0€

FCTVA

180 000 €

Emprunts

103 000 €

375 000 €

375 000 €

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE
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8.

Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget primitif 2022

Fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Eau / Assainissement
Electricité
Produits d’entretien
Autres fournitures
Entretien bâtiments
Maintenance
Prime d’assurance
Frais de télécommunications
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

1 300 Charges locatives
27 827
1 370
700
500
4 000
1 300
750
15 000
3

Sous total charges locatives
Intérêts des emprunts
Taxes foncières

52 750

45 300

Sous total charges locatives

14 500 Revenus des immeubles
4 250

Sous total charges immeuble
Virement à la section d’investissement

TOTAL

18 750

Sous total charges immeuble

45 300
81 000

81 000

54 800

126 300 TOTAL

126 300

Investissement
DEPENSES
Remboursement de Capital
Extension Maison de Santé

TOTAL

RECETTES
Virement de la section de
46 000
fonctionnement
771 800 Emprunt

817 800 TOTAL

54 800
763 000

817 800

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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9.

Locations immobilières - Budget annexe - Budget unique 2022

Section de fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général
(TF + Assurances)

4 260,00 Remboursement TF

Charges financières

2 660,00 Loyers

Virement à la section
d’investissement

9 605,00

TOTAL

810,00
15 715,00

16 525,00 TOTAL

16 525,00

Section d’investissement
DEPENSES

RECETTES
Virement de la section
de fonctionnement

Capital

9 605,00

TOTAL

9 605,00 TOTAL

9 605,00

9 605,00

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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10.

Tarifs Communaux 2022 – Location de salles

Chaque année, les tarifs communaux sont ajustés pour tenir compte de l'inflation.
Monsieur le Maire propose d’adopter les tarifs suivants qui subissent pour l’année 2022 une hausse moyenne de 2 %.
Concernant la mise à disposition de salles communales, Monsieur le Maire propose également d’adopter le principe d’une mise à disposition gratuite par an
et par association d'Argenton pour l’un des 4 lieux suivants :





Salle de conférence,
Espace Jean Frappat,
Halle Polyvalente,
Chapelle Saint Benoit.

Dans le cas d’une mise à disposition gratuite, les organisateurs seront soumis au paiement de la participation forfaitaire pour le nettoyage.

Halle polyvalente

2021

2022

Sociétés locales,
particuliers d’Argenton

Associations et
particuliers de la CDC

Sociétés, particuliers
venant de l'extérieur

Sociétés locales,
particuliers d'Argenton

Associations et
particuliers de la CDC

Sociétés, particuliers
venant de l'extérieur

Activités lucratives sportives & culturelles (1 jour)

150,00 €

201,50 €

220,00 €

153,00 €

205,00 €

225,00 €

Journée supplémentaire

77,50 €

77,50 €

115,50 €

79,00 €

79,00 €

118,00 €

Activités non lucratives sportives et culturelles

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Exposition à caractère commercial

321,50 €

486,00 €

516,50 €

328,00 €

495,00 €

527,00 €

Journée supplémentaire

77,50 €

77,50 €

115,50 €

79,00 €

79,00 €

118,00 €

Bals

397,00 €

749,00 €

773,50 €

405,00 €

764,00 €

789,00 €

Assemblée générale avec buffet froid - galette

145,50 €

205,50 €

220,00 €

148,00 €

209,00 €

225,00 €

Forfait nettoyage

35,00 €

40,00 €

45,00 €

36,00 €

41,00 €

46,00 €

Lors de la réservation de la halle, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location

Espace Jean Frappat
ASSOCIATIONS

BARÊME N°1
DURÉE DE LA LOCATION
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2021
Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Origine

2022

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

Argenton

61,50 €

98,00 €

135,00 €

209,50 €

62,00 €

100,00 €

137,00 €

213,00 €

Com. Com. La Vallée de la Creuse

113,00 €

206,50 €

295,50 €

478,50 €

115,00 €

210,00 €

301,00 €

488,00 €

Autre

169,50 €

314,50 €

460,00 €

749,50 €

173,00 €

321,00 €

469,00 €

765,00 €

30,00 €

Demi-journée supplémentaire

31,00 €

40,00 €

Forfait nettoyage

41,00 €

BARÊME N°2
DURÉE DE LA LOCATION

PARTICULIERS OU
ÉVÊNEMENT FAMILIAL

2021

2022

Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

Argenton

81,00 €

136,50 €

205,00 €

Com. Com. La Vallée de la Creuse

170,50 €

316,00 €

406,50 €

Autre

207,00 €

389,00 €

570,00 €

Origine

Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

297,50 €

82,00 €

139,00 €

209,00 €

303,00 €

750,50 €

174,00 €

322,00 €

414,00 €

765,00 €

932,50 €

211,00 €

397,00 €

582,00 €

951,00 €

30,00 €

Demi-journée supplémentaire

31,00 €

50,00 €

Forfait nettoyage

BARÊME N°3
DURÉE DE LA LOCATION

MANIFESTATION
ORGANISÉE PAR UN
PROFESSIONNEL
Origine

51,00 €

2021

2022

Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

Forfait 1
(jusqu’à 4 heures)

Forfait 2
(de 4 à 8 heures)

Forfait 3
(de 8 à 11 heures)

Forfait 4
(plus de 11 heures)

118,00 € €

205,00 €

309,00 €

480,50 €

120,00 €

209,00 €

315,00 €

490,00 €

Com. Com. La Vallée de la Creuse

207,00 €

389,00 €

570,50 €

932,50 €

211,00 €

397,00 €

582,00 €

951,00 €

Autre

261,00 €

495,50 €

732,50 €

1 202,50 €

266,00 €

506,00 €

747,00 €

1 227,00 €

Argenton

30,30 €

Demi-journée supplémentaire
50,00 €

Forfait nettoyage

31,00 €
51,00 €

OBSÈQUES CIVILES

- Lors de la réservation de l’Espace Jean Frappat, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location.

Gratuité dans tous les cas

- En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur.
- Les organisateurs sont soumis au paiement d’une caution de 300 €.

Salle de Spectacle l’Avant Scène
Associations et particuliers d'Argenton sur Creuse

Associations et particuliers de la CDC

Sociétés, associations et particuliers hors CDC
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2021

2022

2021

2022

2021

2022

Pour une représentation

182,00 €

185,00 €

362,00 €

369,00 €

495,00 €

505,00 €

Nettoyage

40,50 €

42,00 €

45,50 €

46,00 €

50,50 €

52,00 €

/

92,00 €

/

184,00 €

/

247,00 €

/

21,00 €

/

23,00 €

/

26,00 €

Par représentation
supplémentaire le
lendemain
Nettoyage

- Les tarifs sont applicables pour une représentation.
- Dans les cas de mise à disposition gratuite, les organisateurs seront soumis au paiement de la participation forfaitaire pour le nettoyage de la salle.
- Les organisateurs sont soumis au paiement d’une caution de 500,00 €.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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11.

Changement permanent de lieu de réunion pour le conseil municipal

En vertu de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune ».
Le même article prévoit la possibilité pour le conseil municipal de se réunir, à titre définitif, dans une salle en dehors de la mairie mais située sur le territoire
de la commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires.
Considérant que la salle du conseil communautaire sise 8 rue du Gaz est parfaitement équipée et accessible pour que les séances se déroulent dans les
conditions matérielles les plus adaptées,
Considérant qu’il serait souhaitable de doter la mairie d’une salle exclusivement dédiée à la célébration des mariages et l’organisation de réceptions,
Monsieur le Maire propose d’établir à titre définitif le lieu de réunion du conseil municipal dans la salle du conseil de la Communauté de Communes sise
8 rue du Gaz – 36200 ARGENTON SUR CREUSE

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
Mme CLARET et MM. GODET, MOREAU, LABBÉ et BUNEL VOTENT CONTRE

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 8 décembre 2021 – séance ordinaire

Page 22 sur 38



12.

Partenariat avec le Centre de gestion de l'Indre pour la mise à disposition d'un psychologue du
travail

Le conseil municipal,
Vu le décret n° 85-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la Fonction publique
territoriale,
Vu les articles L4121-1 à L4121-3 du code du travail,
Considérant que la collectivité met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l'activité professionnelle et aux conditions de travail, afin d'assurer
la sécurité des agents et de protéger leur santé physique et mentale, du fait de l'exercice de leurs fonctions,
Considérant que dans ce contexte, l'accompagnement d'un psychologue du travail par son analyse objective des situations permet de dégager des pistes de
travail utile dans la démarche de prévention en santé de la collectivité,
Considérant que cette mission fait référence à un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, difficile de quantifier,
Considérant que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de l'Indre dispose d'un pôle prévention et santé au travail regroupant autour de la
médecine professionnelle et préventive une équipe pluridisciplinaire composée notamment d'un psychologue du travail,

Décide :
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de s'attacher le concours d'un psychologue, par le biais d'une convention de partenariat passée avec le Centre de gestion, pour dispenser les
missions suivantes :
- l'accompagnement individuel ou collectif d'un ou plusieurs agents,
- la réalisation d'audits d'organisation ciblés,
- le conseil et l'accompagnement à la mise en place d'une démarche de prévention ou santé au travail,



d'adopter les modalités de l'intervention du psychologue figurant dans le projet de convention ci-annexé, parmi lesquelles :



durée de la convention : un an, renouvelable par tacite reconduction
montant : facturation au prorata du temps de travail passé par le psychologue, selon un tarif voté annuellement par le conseil d'administration
du Centre de gestion de l'Indre (à titre indicatif tarif en vigueur : 70 euros par heure)
sollicitation du psychologue par l'autorité territoriale

d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent.

👁 Confer annexe
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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13.

Retrait de 10 communes du Syndicat Mixte du Pays Val de Creuse Val d’Anglin

Vu,
La délibération n°2021/015 de la commune de BEAULIEU en date du 11 juin 2021 ;
La délibération n°2021/021 de la commune de BONNEUIL en date du 21 juin 2021 ;
La délibération n°2021-09-04/08 de la commune de CHAILLAC en date du 9 avril 2021 ;
La délibération n°2021-04-13-07 de la commune de LA CHATRE L'ANGLIN en date du 13 avril 2021 ;
La délibération n°18/2021 de la commune de DUNET en date du 13 avril 2021 ;
La délibération n°2021-04-16-14 de la commune de MOUHET en date du 16 avril 2021 ;
La délibération n°2021-04-12-07 de la commune de PARNAC en date du 12 avril 2021 ;
La délibération n°2021-08.20.24 de la commune de ROUSSINES en date du 20 août 2021 ;
La délibération n°2021 06-11-06 de la commune de SAINT-BENOIT-DU-SAULT en date du 11 juin 2021 ;
La délibération n°2021-12-16-04 de la commune de SAINT-GILLES en date du 16 avril 2021 ;
La délibération n°2021-09-30-03bis du Syndicat Mixte du Pays Val de Creuse-Val d'Anglin en date du 30 septembre 2021 ;
L’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021 ;
Considérant,
La demande de retrait des 10 communes auprès du Syndicat Mixte du Pays Val de Creuse - Val d'Anglin et son approbation par le Syndicat Mixte du
Pays Val de Creuse - Val d'Anglin ;
Monsieur le Maire propose au conseil municipal, d’approuver, le retrait du Syndicat Mixte du Pays Val de Creuse-Val d'Anglin des communes de
BEAULIEU, BONNEUIL, CHAILLAC, LA CHÂTRE-L'ANGLIN, DUNET, MOUHET, PARNAC, ROUSSINES, SAINT-BENOÎT-DU-SAULT et
SAINT-GILLES.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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14.

Construction d’un centre technique municipal - programme 2022

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le programme de travaux du nouveau centre technique municipal consistant en la construction de locaux
administratifs, techniques et sanitaires, ainsi que d’ouvrages extérieurs spécifiques (aire de lavage, zone de stockage…) pour les Services Techniques.
Ce complexe technique permettra de disposer d’un équipement complet et fonctionnel pour les activités de gestion, d’entretien et d’exploitation de
l’ensemble du domaine public communale et du patrimoine de la Ville d’Argenton-sur-Creuse.
Les travaux sont estimés à 2 000 000 € HT et sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat.
Le plan de financement de cette opération a été arrêté de la façon suivante :
PLAN DE FINANCEMENT HORS TAXES
Origine du financement

Montant du financement
800 000 € (40% du coût des travaux)

- Etat

1 200 000 € (60 % du coût des travaux)

- Commune (Fonds propres)

2 000 000 € HT

TOTAL
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux :

-

d'approuver le dossier technique consultable en mairie
d’approuver le plan de financement ci-dessus,
de décider de la mise en concurrence pour les travaux et d’appliquer les procédures réglementaires conformément au code de la commande
publique
de l’autoriser, lui ou son représentant, à traiter conformément aux prescriptions réglementaires et à signer les pièces du marché à intervenir
de solliciter auprès de l’Etat la subvention la plus élevée possible.

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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15.

Mutualisation du logiciel métier pour l’instruction et la dématérialisation des dossiers
d’urbanisme

Le conseil municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire qui rappelle les conditions dans lesquelles s’inscrit la mutualisation du logiciel métier pour l’instruction et la
dématérialisation des dossiers d’urbanisme :
Considérant que la loi ELAN (article 62) fixe une obligation de dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme ;
Considérant qu’au 1er Janvier 2022, l’ensemble des communes, quelle que soit leur taille, doivent être en capacité de donner une pleine effectivité au droit
pour les pétitionnaires de saisir par voie électronique (SVE) l’administration en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme ;
Considérant que l’article L 423-3 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi ELAN, précise que les communes de plus de 3 500 habitants doivent disposer
d’une téléprocédure spécifique leur permettant également d’instruire sous forme dématérialisée ;
Considérant que la Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, service instructeur des communes adhérentes, a proposé l’achat
groupé d’une solution logicielle permettant de répondre aux impératifs dictés par la réglementation tout en disposant d’une solution homogène pour
l’ensemble des communes ayant confié, tout ou partie de leur procédure d’instruction, au service communautaire ;
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de fonctionnement d’une telle mutualisation par le biais d’une convention dont le modèle est joint à la
présente délibération ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire qui présente le mécanisme de financement défini dans ladite convention :
Monsieur le Maire propose :



d’accepter le mécanisme de financement proposé,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante,

👁 Confer annexe
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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16.

Attribution de subventions aux associations - Fonctionnement exercice 2021

Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention suivante :

Association

Montant

Description du projet

USA Badminton

1 000,00 €

Partenariat « Nationale 3 »

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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17.

Attribution de subvention à la Société Musicale Argentonnaise – Fonctionnement exercice 2021

Conformément à la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville d’Argenton et la Société Musicale Argentonnaise en date du 17 décembre 2019,
Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention suivante :

Association

Montant

Description du projet

SMA

4 955,00 €

Remboursement chef de musique harmonie

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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18.

Convention d’objectifs et de moyens - Société Musicale Argentonnaise

Monsieur le Maire rappelle que la Société Musicale d’Argenton est engagée dans l’animation culturelle de la commune depuis de nombreuses années
et participe au fonctionnement de l’Ecole Rose Féart de musique et de danse.
Par délibération du 14 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention d’objectifs et de moyens fixant le cadre du partenariat qui lie la
Ville d’Argenton sur Creuse et la Société Musicale d’Argenton, déterminant les obligations de chaque partie et définissant les conditions dans
lesquelles la commune entend participer financièrement et matériellement à l’objet de l’association,
Par délibération du 13 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé la convention d’objectifs et de moyens désormais tripartite avec la
Communauté de Communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse, suite au transfert de la compétence « Ecole de musique » à l’échelon
intercommunal.
Considérant que ladite convention est arrivée à son terme, et vu la demande de renouvellement,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
-

de renouveler la convention d’objectifs et de moyens tripartite entre la SMA, la Commune et la Communauté de communes
d’approuver les termes de la convention ci-après annexée
de l’autoriser ou son représentant à signer ladite convention

👁 Confer annexe
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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19.

Attribution d’une subvention à l’association l’Avant Scène – Fonctionnement 2022

Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention suivante à l’association Avant-Scène pour l’année 2022 :

Association

Montant

Description du projet

Avant-Scène

5 000,00 €

Fonctionnement – Exercice 2022

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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20.

Convention d’objectifs et de moyens 2021 - Avant-Scène – Avenant n°1

Monsieur le Maire rappelle qu’au terme de la délibération du 30 juin 2000, le conseil municipal de la commune d’Argenton sur Creuse a déclaré d’intérêt
municipal la réalisation, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’une salle de spectacles culturels.
Par conventions successives, la commune et l’association Avant-Scène ont défini les missions qui sont confiées à l’association impliquée dans la gestion de
la programmation de la salle de spectacle du même nom, ainsi que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Il apparaît que les contraintes données à l’association (qualité des programmes proposés d’une part, recherche d’un large public et donc modicité du prix
des billets d’autre part) ne lui permettent pas d’équilibrer son budget sans aide supplémentaire.
Aussi, au vu du bilan financier de l’association et conformément à la convention d’objectifs et de moyens en date du 17 décembre 2020, il convient de
prévoir par avenant le versement d’une aide financière supplémentaire pour l’année 2022.
Afin de poursuivre les actions menées dans le cadre de la programmation de la salle de spectacles l’Avant-Scène, Monsieur le Maire propose donc au
conseil municipal :
 d’approuver les termes de l’avenant ci-annexé
 de l’autoriser à signer ledit avenant

👁 Confer annexe
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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21.

Convention d’objectifs et de moyens - Union Sportive Argentonnaise

Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la Ville et l’association Union Sportive Argentonnaise ont
établi contractuellement leurs relations et fixé le cadre d’une démarche volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans
les actions entreprises, l’attribution et la gestion des moyens budgétaires que dans l'évaluation des résultats attendus.
La convention en cours arrivant à son terme, il convient de la renouveler pour l’année 2022.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :



d’approuver les termes de la convention pour l’année 2022 ci-annexée
de l’autoriser à signer ladite convention.

👁 Confer annexe
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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22.

Partenariat Festiv’été 2022

Pour l’organisation du festival FESTIV’été, la commune d’Argenton-sur-Creuse souhaite établir des partenariats avec des institutions ou des entreprises
privées. L’objectif poursuivi est ainsi de réduire les coûts d’organisation de la manifestation pour la collectivité, tout en permettant au partenaire de bénéficier
d’une couverture promotionnelle variable en fonction du choix effectué, de l’apposition du logo sur les documents de communication jusqu’à la mise à
disposition d’un stand partenaire sur le site.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les tarifs suivants :
Parrain de la soirée du 23 juin 2022 

500 €

Parrain de la soirée du 24 juin 2022 

1 000 €

Parrain de la soirée du 25 juin 2022 

1 000 €

Parrain de la soirée du 26 juin 2022 

500 €

Sponsor catégorie 1 

150 €

Sponsor catégorie 2 

200 €

Sponsor catégorie 3 

300 €

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 8 décembre 2021

L

e 8 décembre 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 deux décembre deux mil vingt et un.

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

MOURET Annick
PASQUIER Claudie

GODET Jérémie
LABBÉ Jean-Luc
VANDERBOUHEDE Bruno
SAPIN Clément

MOREAU Jean-Michel
DIOT Nathalie
GABERT Fanny
CLARET Lucie

DÉSIRÉ Fabien
LIVERNETTE Ludovic

COUTY Christine
GUY Jean-Paul
DURIS Anne-Marie

Etaient absents :
ANDRIEUX Jean-Claude

Etai(en)t excusé(es) :

a donné pouvoir à
FERNIQUE Colette
CHAVINIER-RÉLA Sabine
SOULAS Emmanuel
BLONDET-PAYEN Marie-Juliette
BUNEL Kévin
ALLEAUME Jessica
DERRIER Evelyne
DACQUIN Nicolas

MOURET Annick
SAPIN Clément
COUTY Christine
SAPIN Clément
LABBÉ Jean-Luc
LAVIGNE Angélique
LIVERNETTE Ludovic
DURIS Anne-Marie

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, ont procédé conformément à l'article L. 2121-15 du Code général
des collectivités territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au sein du conseil.
Madame Nathalie DIOT, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 8 décembre 2021 – séance ordinaire

Page 35 sur 38



23.

Adhésion à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants

L’association Nationale des Villes et Territoires Accueillants a pour objet la constitution d'un lieu de mise en commun et d'échanges de pratiques entre les
élu.es œuvrant au quotidien pour des politiques d'accueil plus justes et ce, au niveau national et local.
Les objectifs de cette association sont les suivants :
•

rassembler les élu.es des majorités et des oppositions ainsi que les services confrontés aux problématiques d'accueil des migrant.es sur nos
territoires,
mutualiser les pratiques et les savoirs en matière d'accueil et d'intégration, déclinés sur chaque politique publique locale,
accompagner les élu.es souhaitant accueillir sur leur territoire, par la mise à disposition de bonnes pratiques et par la mise en relation d’élu.es
accueillant.es avec des élu.es souhaitant accueillir,
mobiliser les élu.es autour des enjeux liés aux politiques migratoires actuelles,
mettre en place une coordination nationale permettant d’associer aux élu.es, les migrant.es, les acteur.rices associatifs, les collectifs citoyens,
les juristes et les chercheur.euses impliqué.es sur la question de l'accueil,
mettre en place un cadre de dialogue avec l’État pour construire une stratégie nationale d’accueil.
contrer les atteintes à l’éthique et aux droits fondamentaux et soutenir, accompagner, impulser, organiser des actions de soutien aux migrant.es
avec les acteur.rices dans leur grande diversité (sur les terrains divers : juridique, médiatique, politique, etc.).

•
•
•
•
•
•

Considérant que ce réseau de collectivités et d’élu.es permet de réfléchir et d’agir conjointement pour une politique d’accueil inconditionnelle, inclusive et
solidaire,
Considérant que devenir membre de l’association permettrait à la Ville d’Argenton de faire l’état des lieux de l’accueil sur Argenton, de renforcer et d’affirmer
la volonté d’accueil de la ville d’Argenton sur Creuse, et permettrait ainsi de soutenir les associations, comme "Accueil du Cœur », qui se battent dans ce
sens.
Monsieur le Maire propose
•
•

d’adhérer à l’association pour un montant de 135 € annuel,
de désigner Monsieur Kévin BUNEL en tant que référent de la collectivité au sein de l’association

VOTE POUR A LA MAJORITÉ
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE NE PREND PAS PART AU VOTE
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24.

Autorisation d’ouvertures dominicales 2022

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques et du code du travail, il appartient désormais au maire, après avis du conseil municipal, d’arrêter avant le 31 décembre de l’année N la liste
des dimanches de l’année N+1 pendant lesquels les commerçants argentonnais auront, s’ils le souhaitent et en accord avec leurs salariés, la possibilité
d’ouvrir leurs magasins.
Considérant l’opportunité de proposer l’ouverture dominicale notamment pendant les fêtes de fin d’année, il est proposé d’arrêter la liste des dimanches
comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Dimanche 20 novembre 2022
Dimanche 27 novembre 2022
Dimanche 04 décembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 18 décembre 2022

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ
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25.

Rapport d’activités 2020 Communauté de Communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse

En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le
rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes Éguzon Argenton Vallée de la Creuse.

👁 Confer annexe
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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