
 

Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 19 décembre 2014 
 

 
 
 
 
 
 

e dix-neuf décembre deux mil quatorze, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en la salle de la mairie, lieu ordinaire de 
ses séances et au nombre de vingt-sept, pour une séance ordinaire sous la présidence 

de Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation du huit décembre deux mil quatorze. 
 
 

 

Etaient présents  :  
 

MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie   CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis PINEAU Astrid FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine 

FRADETAL Alexis DEJOIE Marie-Laurence LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie DERRIER Evelyne 

GIRARD Jean-Claude    
 
 

Etaient excusés : 
 
Mme MOREAU C.et M. SAPIN, 
 
Mme MOREAU C.et M. SAPIN ont donné respectivement pouvoir à Mme FERNIQUE et M. MILLAN. 
 

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

 
 
 
 

L 
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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2. Taux de promotion pour les avancements de grade – Adjoint 
d’animation 
 

 
Conformément au 2

ème
 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, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaire 
pouvant être promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : 
 

  De fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme 
suit : 

 

CADRES D’EMPLOIS ET GRADE TAUX EN % 

 
ADJOINT D’ANIMATION 
 

 Adjoint d’animation de 2
ème

 classe 

 Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 

 Adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 
 

 
 
 

100 % 
100 % 
100 % 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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3. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs   
 

A la suite de modifications intervenues au sein du personnel communal, il est nécessaire de procéder à la 
transformation de certains postes. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit, au titre 
de l’année 2015. 
 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
 

Création 
de poste 

 
 

Suppression 
de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
 

Date 
d’effet 

 
 

Observations 

Technique 
Adjoint technique 

principal de                     
2ème classe 

2   Temps complet 01/01/2015 
Avancement de 

grade 

Technique 
Adjoint technique 

de 1ère classe 
 2  Temps complet 01/01/2015  

Technique 
Adjoint technique 

de 1ère classe 
1   Temps complet 01/01/2015 

Promotion suite à 
réussite d’examen 

professionnel 

Technique 
Adjoint technique 

de 2ème classe 
 1  Temps complet 01/01/2015  

Technique 
Adjoint technique 

de 1ère classe 
2   Temps complet 01/11/2015 Promotion au choix 

Technique 
Adjoint technique 

de 2ème classe 
 2  Temps complet 01/11/2015  

Technique Agent de maitrise 1   Temps complet 01/01/2015 
Promotion suite à 
réussite d’examen 

professionnel 

Technique 
Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 
 1  Temps complet 01/01/2015  

Administrative 
Rédacteur 

Principal de 2ème 
classe 

1   Temps complet 01/01/2015 
Promotion suite à 
réussite d’examen 

professionnel 

Administrative 

Adjoint 
administratif 
principal de                    
2ème  classe 

 1  Temps complet  01/01/2015  

Sociale 
ATSEM principal 

de 2ème classe 
1   Temps complet 01/01/2015 

Avancement de 
grade 

Sociale 
ATSEM de 1ère 

classe 
 1  Temps complet 01/01/2015  

Animation 

Adjoint 
d’animation 

principal de 2ème 
classe 

1   Temps complet 01/07/2015 
Avancement de 

grade 

Animation 
Adjoint 

d’animation de 
1ère classe 

 1  Temps complet 01/07/2015  

Technique 
Adjoint technique 

de 2ème classe 
  5/35ème 9,15/35ème  01/01/2015 

Intégration heures 
complémentaires 
suite départ en 

retraite 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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4. Budget principal – Décision modificative n° 3 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget 
2014. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2014 comme suit :  

 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

5. Subvention Eden Palace 
 
Monsieur le Maire rappelle que, comme suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes 
concernant la mise à disposition de personnel au cinéma Eden Palace pour assumer la fonction de 
régisseur, il a signé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, une convention de mise à 
disposition de personnel. 
 
Cette convention prévoyait le remboursement par l’association à la ville d’Argenton, des salaires et 
charges afférentes à la rémunération du régisseur. 
 
Il était également convenu que cette mise à disposition n’aurait pas de conséquences budgétaires pour 
l’association et que la dépense serait compensée par l’attribution d’une subvention municipale de 
fonctionnement. Le montant de la mise à disposition pour 2014 s’élève à 24 835,61 euros. 
 
En conséquence, pour des raisons de transparence budgétaire, il est proposé au conseil municipal 
d’accorder à l’association une subvention de fonctionnement d’un montant de 24 835,61euros, 
équivalente au montant chargé des rémunérations 2014 pour le régisseur. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 

6. Opérations de clôture des budgets annexes Eau et Assainissement 
de la Ville d’Argenton-sur-Creuse  

 
Comme suite au transfert des compétences Eau et Assainissement de la Ville d’Argenton vers la régie 
des Eaux des Eaux de la Grave par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2013 et 
conformément à la législation en vigueur, les résultats budgétaires des budgets annexes Eau et 
Assainissement de la commune, ainsi que la totalité des emprunts des services eau et assainissement 
doivent être transférés aux services Eau et Assainissement de la Régie. 
 
La clôture des budgets annexes Eau et Assainissement de la commune est intervenue au                                   
31 décembre 2013.  
 
Le comptable public doit procéder au transfert à cette date des balances des budgets annexes sur le 
budget principal par opération d’ordre non budgétaires avant le transfert total des résultats budgétaires 
vers les budgets Eau et Assainissement de la Régie. 
 

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Frais de personnel + 22 150 
Remboursement sur 
rémunération du personnel 

+ 22 150 

TOTAL + 22 150 TOTAL + 22 150 
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Pour finaliser le transfert de compétences vers la régie, il convient donc,  
 

 de procéder à la mise à disposition de plein droit auprès de la Régie des biens meubles et 
immeubles à la date du transfert pour l’exercice de cette compétence, et au transfert de l’actif et 
du passif afférents, conformément aux résultats du compte administratif 2013. 
 

 de transférer l’état de la dette en date de valeur du 1
er

 janvier 2014 
 
La valeur nette comptable totale des biens telle qu’elle figure sur les comptes de gestion de la Ville 
d’Argenton Eau et Assainissement établis par le receveur municipal à la date du 31 décembre 2013 se 
décompose comme suit : 
 

 Pour l’eau potable 
Valeur brute Amortissements Valeur nette 

3 900 569,98 € 1 489 088,55 € 2 411 481,43 € 

 

 Pour l’assainissement 
Valeur brute Amortissements Valeur nette 

2 218 959,63 € 984 316,09 € 1 234 643,54 € 

 
 
Le montant de la dette au 1

er
 janvier 2014 se décompose comme suit : 

 

 Pour l’eau potable :  1 269 305,52 € 

 Pour l’assainissement :     394 384,47 € 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver les termes des procès-verbaux de mise à disposition du patrimoine Eau et 
Assainissement de la Ville vers la Régie, 

 D’approuver les montants de l’actif et du passif transférés conformes aux comptes de gestion établis 
par le receveur municipal, dont le détail est annexé à la présente 

 D’approuver le transfert de la dette, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Associations patriotiques 2014 2015

963ème section médaillés militaires 34,00 € 34,00 €

ACPG 34,00 € 34,00 €

Amicale des Anciens du 134 R.I. "Oradour" 34,00 € 34,00 €

Association Amicale des Combattants Volontaires de la Résistance de 

l'Indre (AACVRI)
34,00 € 34,00 €

Association des cheminots anciens combattants 34,00 € 34,00 €

Association nationale des A.C. de la résistance (ANACR) 34,00 € 34,00 €

Association nationale des Combattants d'Afrique du Nord (UNCAFN) 34,00 € 34,00 €

Association républicaine des A.C. (ARAC) 34,00 € 34,00 €

Combattants d'Algérie - Tunisie - Maroc (CATM) 34,00 € 34,00 €

Comité d'entente des A.C. et V.G. 274,00 € 274,00 €

Fédération départementale des A.C. de l'Indre (section d'Argenton) 34,00 € 34,00 €

Fédération nationale des A.C. d'Algérie (FNACA) 34,00 € 34,00 €

Fédération nationale des retraités de gendarmerie 34,00 € 34,00 €

Union française des associations d'anciens combattants et victimes de 

guerre (UDAC de l'Indre)
34,00 € 34,00 €

Sous-total 716,00 € 716,00 €

Culture et loisirs 2014 2015

Amicale de la batteuse 100,00 € 100,00 €

Association Tap' A l'heure 150,00 € 150,00 €

Atelier du Merle Blanc 150,00 € 150,00 €

Cantate d’Argenton 250,00 € 250,00 €

Cercle de l'amitié 498,00 € 498,00 €

Cercle des beaux-arts 2 150,00 € 2 150,00 €

Crecle des beaux-arts - TAP 500,00 €

Cercle d'histoire 229,00 € 229,00 €

Cercle Laïque et Culturel 10 000,00 € 10 000,00 €

Club patchw ork 300,00 € 300,00 €

Club philatélique et cartophile 198,00 € 198,00 €

Interlude (anciennement MICH) 200,00 € 200,00 €

L’Eté du Tertre - Les Milliaires 300,00 € 300,00 €

Les amis de Maurice Rollinat 100,00 € 100,00 €

Les Amis du Merle Blanc 4 000,00 € 4 000,00 €

Majorettes Argentonnaises 457,00 € 457,00 €

Mercuria 8 000,00 € 8 000,00 €

Société colombophile "Le Messager Argentonnais" 76,00 € 76,00 €

Société de pêche "Le Chaboisseau" 686,00 € 686,00 €

Société musicale 2 592,00 € 2 592,00 €

Syndicat des chasseurs et propriétaires d'Argenton sur Creuse 23,00 € 23,00 €

Tréteaux du Pont Vieux 2 000,00 € 2 000,00 €

Sous-total 32 459,00 € 32 959,00 €

 

7. Subventions aux Associations pour 2015  
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Sport 2014 2015

Association sportive collège Rollinat 336,00 € 336,00 €

Association sportive lycée professionnel Châteauneuf 336,00 € 336,00 €

Association sportive lycée Rollinat 336,00 € 336,00 €

Club VTT Argentonnais 250,00 € 250,00 €

Ecole de Tennis 2 000,00 € 2 000,00 €

Ecole du Foot 2 287,00 € 2 287,00 €

Fight Club 250,00 € 250,00 €

Judo club 1 372,00 € 1 372,00 €

Karaté club 534,00 € 534,00 €

Moto club 2 600,00 € 2 600,00 €

Union Sportive Argentonnaise 52 000,00 € 52 000,00 €

USA Athlétisme 153,00 € 153,00 €

USA Cyclisme - (subvention organisation course en août) 763,00 € 763,00 €

USA Natation - Meeting Maurice Hocquet 200,00 € 200,00 €

USA Pétanque 470,00 € 470,00 €

                                                                                                Sous-total 63 887,00 € 63 887,00 €

Education 2014 2015

Association des parents d'élèves FCPE 76,00 € 76,00 €

Comité autonome des parents d'élèves du lycée et collège Rollinat 76,00 € 76,00 €

Coopérative Ecole Elémentaire George Sand (part icipat ion séjour école inclus) 3 618,00 € 3 818,28 €

Coopérative Ecole Elémentaire Paul Bert (part icipat ion séjour école inclus) 3 917,00 € 3 386,00 €

Coopérative Ecole Maternelle Clos du Verger 2 520,00 € 2 195,58 €

Coopérative Ecole Maternelle Paul Bert 2 930,00 € 3 213,82 €

Prévention routière 23,00 € 23,00 €

                                                                                                        Sous-total 13 160,00 € 12 788,68 €

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2015 (suite) 
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Social 2014 2015

ADAVIM 120,00 € 120,00 €

Comité d'œuvres sociales du personnel communal 1 900,00 € 1 900,00 €

Conseil départemental d'accès au droit 100,00 € 100,00 €

Union locale syndicat CFDT 61,00 € 61,00 €

Union locale syndicat CGT 61,00 € 61,00 €

Union locale syndicat FO 61,00 € 61,00 €

Sous-total 2 303,00 € 2 303,00 €

Environnement, Economie, Tourisme 2014 2015

Syndicat de la race bovine limousine 198,00 € 198,00 €

UCIA - Argenton Tonic 4 574,00 € 4 574,00 €

Sous-total 4 772,00 € 4 772,00 €

2014 2015

TOTAL 117 297,00 € 117 425,68 €

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2015 (suite et fin) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

 

8. Attribution d’une subvention au CCAS pour 2015  
 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'inscrire une subvention de 41 473 € au budget de 
fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2015. Cette dépense sera inscrite à 
l'article 65.736 (fonction 40) du budget 2015. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

9. Convention d’objectifs et de moyens pour la gestion du cinéma 
Eden Palace 

 
Par délibération du 18 décembre 1995, la Ville d’Argenton s/Creuse soucieuse de maintenir et de 
développer une diffusion cinématographique de qualité à Argenton s/Creuse, a décidé de réhabiliter le 
cinéma Eden Palace. 
 
Cependant, elle avait besoin dans ce cadre d’un soutien logistique pour faire face à son fonctionnement 
général et notamment, pour prendre en charge la gestion de l'établissement. 
 
C’est pourquoi, un collectif d’argentonnais qui désirait participer à la vie culturelle locale et  à la mise en 
valeur du cinéma historique du centre-ville d’Argenton s’est regroupé pour créer l’association Eden 
Palace. 
 
Un partenariat s’opère donc entre les deux structures depuis 1996. 
 
Aussi, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la Ville et l’Association sont tenues 
d’établir leurs relations dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens pour la gestion du 
cinéma Eden Palace. 
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Ainsi, considérant l’intérêt de soutenir l’association Eden Palace dans sa mission en cohérence avec la 
politique municipale de contribuer au dynamisme culturel de la ville,  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée 

 de l’autoriser à signer ladite convention 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

10. Convention d’objectifs et de moyens Union Sportive 
Argentonnaise 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, la Ville d’Argenton et l’Association Union Sportive Argentonnaise sont tenues 
d’établir leurs relations dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens, notamment parce 
qu’elles incluent un financement public supérieur à 23 000 €. 
 
L’association et la ville d’Argenton-sur-Creuse souhaitent en outre conjuguer leurs efforts dans un objectif 
commun, conforme à l’intérêt général, qui est de développer la promotion de la ville par la participation de 
l’USA à l’animation de la vie locale et notamment sportive. 
 
Aussi, considérant que les actions de l’association participent à la mise en œuvre de la politique 
d’animation sportive de la Ville d’Argenton-sur-Creuse,  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée 

 de l’autoriser à signer ladite convention 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

11. Désignation de délégués au sein d'organismes extérieurs 
 
L’« Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse » est une association loi 1901 qui a pour but de 
développer et de diffuser toutes les formes de culture, afin de permettre le partage du savoir et de 
favoriser le vivre ensemble. 
 
La mise en œuvre de ces actions, qui s’adressent à toute personne quels que soient son parcours 
personnel et son âge, pourra se faire sous la forme de conférences, ateliers, cours, débats… 
 
L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose de personnes élues parmi les 
adhérents et de cinq membres de droit.  
 
Les membres de droit sont : 
 
- le (a) Conseiller(e) général(e) d’Argenton-sur-Creuse ou son représentant 
- le maire d’Argenton-sur-Creuse ou son représentant 
- deux membres du conseil municipal d’Argenton 
- un délégué de la Communauté de communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse. 
 
Conformément aux statuts de l’association, Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’adopter la répartition suivante : 
 



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 19 décembre 2014 –  
séance ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

12. Tarifs Communaux 2015 – Location de salles   
 

Comme chaque année, les tarifs sont ajustés pour tenir compte de l'inflation. 
 
Monsieur le Maire propose  
 

 D’adopter comme les années précédentes le principe d’une mise à disposition gratuite par an et 
par association d'Argenton, pour l’un des 4 lieux suivants : Salle de Spectacle, Espace Jean 
Frappat, Halle Polyvalente, Chapelle Saint Benoit. Le forfait nettoyage reste cependant à la 
charge de l'association. 

 

 D'adopter les tarifs suivants qui subissent pour l'année 2015 une hausse moyenne de 1 %. 
 
 
 

 

Halle polyvalente    

  2014 2015 

  
Stés locales, 
particuliers 
d'Argenton 

Associations et 
particuliers de 

la CDC 

Stés, 
particuliers 
venant de 
l'extérieur 

Stés locales, 
particuliers 
d'Argenton 

Associations et 
particuliers de 

la CDC 

Stés, 
particuliers 
venant de 
l'extérieur 

 

  

Activités lucratives sportives & culturelles 140,50 € 189,00 € 207,00 € 142,00 € 191,00 € 209,00 € 

  le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * 

Activités non lucratives sportives et culturelles Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

        

Exposition à caractère commercial 301,50 € 457,50 € 485,00 € 304,50 € 462,00 € 490,00 € 

  le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * le 1er j * 

Mariage 318,00 € 326,80 € 516,00 € 321,00 € 330,00 € 521,00 € 

Bals 372,50 € 703,50 € 726,50 € 376,00 € 710,50 € 733,50 € 

Assemblée générale avec buffet froid - galette 136,00 € 193,00 € 207,00 € 137,50 € 195,00 € 209,00 € 

Nettoyage 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 
 

Lors de la réservation de la halle, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location 
 
*  Un forfait de 73,00 € sera demandé par jour supplémentaire de location 
** Un forfait de 110,00 € sera demandé par jour supplémentaire de location aux sociétés et particuliers 
venant de l'extérieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université populaire d’Argenton 

 
Le Maire ou son représentant 
+ 2 titulaires 
- Eliane RÉMY 
- Claudine POYOT 
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Espace Jean Frappat 
 

BAREME N°1 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

ASSOCIATIONS DUREE DE LA LOCATION 
2014 2015 

Origine de l’association 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argentonnaises 68,00 € 102,00 € 136,00 € 207,00 € 68,50 € 103,00 € 137,50 € 209,00 € 

Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton-sur-Creuse 

116,50 € 204,00 287,00 € 459,00 € 117,50 € 206,00 290,00 € 463,50 € 

Extérieure 170,00 € 306,00 € 442,00 € 713,50 € 171,50 € 309,00 € 446,50 € 720,50 € 

 

En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 
 

BAREME N°2 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

PARTICULIERS 
OU EVENEMENT 

FAMILIAL 

DUREE DE LA LOCATION 

2014 2015 

Origine de l’association 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argentonnaises 96,00 € 148,00 € 213,00 € 299,50 € 97,00 € 149,50 € 215,00 € 302,50 € 

Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton-sur-Creuse 

179,00 € 317,00 € 453,00 € 725,00 € 181,00 € 320,00 € 457,50 € 732,00 € 

Extérieure 215,00 € 385,00 € 555,00 € 896,00 € 217,00 € 389,00 € 560,50 € 905,00 € 

 
En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 

 

BAREME N°3 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

MANIFESTATION 
ORGANISEE PAR 

UN 
PROFESSIONNEL 

DUREE DE LA LOCATION 

2014 2015 

Origine de l’association 
Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Forfait 1 
(jusqu’à  

4 heures) 

Forfait 2 
(plus de 4heures 

 à 8 heures) 

Forfait 3 
(plus de 8heures  

à 11 heures) 

Forfait 4 
(plus de  

11 heures) 

Argentonnaises 130,00 € 215,00 € 311,00 € 470,00 € 131,50 € 217,00 € 314,00 € 475,00 € 

Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton-sur-Creuse 

215,00 € 385,00 € 555,00 € 896,00 € 217,00 € 389,00 € 560,50 € 905,00 € 

Extérieure 266,00 € 485,00 € 707,50 € 1 150,00 € 268,00 € 490,00 € 714,50 € 1 161,00 € 

 

En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 
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BAREME N°4 (sans mise à disposition de l’office – forfait nettoyage compris) 

REVEILLON DU NOUVEL AN 

Origine du demandeur 
FORFAIT 

2014 2015 

Argentonnaises 

1 131,00 € 1 142,50 
Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton-sur-Creuse 

Extérieure 

 

BAREME N°5 

FORFAIT NETTOYAGE 

Qualité du demandeur 
FORFAIT 

2014 2015 

Associations 34,50 € 35,00 € 

Particuliers 45,00 € 45,50 € 

Professionnels 45,00 € 45,50 € 

 

BAREME N°6 

PRESTATIONS DIVERSES 

Nature de la prestation 
FORFAIT 

2014 2015 

Location de l’office 23,50 € 24,00 € 

Mise à disposition de la salle la 
veille ou le lendemain de la 
manifestation 

57,00 € 57,50 € 

Utilisation de la verrerie 5,80 € 5,90 € 

 

OBSEQUES CIVILES 

Gratuité dans tous les cas 

 

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

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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13. Sécurisation des abords des établissements scolaires 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’elle a été sollicitée au cours de l’année 2014 par la 
direction et les parents d’élèves du lycée Rollinat  et de l’école primaire George Sand quant à la sécurité 
aux abords des deux établissements. 
 
En effet, concernant le lycée Rollinat, la voie en impasse qui le dessert ne bénéficie pas de tous les 
équipements favorisant une circulation piétonne sécurisée. 
 
Après avoir procédé à un état des lieux, il a été décidé : 
 

 de procéder à la mise en place d’équipements – balises et ralentisseurs – visant à canaliser les 
véhicules et à limiter leur vitesse 

 d’implanter les panneaux réglementaires nécessaires à la signalisation  de ces équipements et 
au renforcement de la limitation de vitesse à 30km/h. 

 d’étendre le réseau d’éclairage public de 90 mètres afin que le site soit éclairé ce qui n’est pas le 
cas à ce jour. 

 
En ce qui concerne l’école primaire George Sand, il a été convenu l’installation devant l’école de deux 
cinémomètres pédagogiques pour sensibiliser les automobilistes à leur vitesse. 
 
L’ensemble de ces travaux permettra à tous, piétons, élèves, parents, enseignants de circuler dans des 
espaces sécurisés. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 29 987,10 € HT. 
 
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 

- Produit des amendes de 
  Police 

11 994,84 € (40% du coût de l’opération) 

- Commune  17 992,26 € (60% du coût de l’opération) 

TOTAL             29 987,10 € HT 

 
 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

 d'approuver le dossier établi par les services techniques consultable en mairie 

 de décider de la mise en concurrence des travaux et d’appliquer les procédures réglementaires 
prévues par le Code des Marchés Publics 

 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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14. Informatisation dans les écoles – Programme 2015 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet d’informatisation dans les écoles – programme 
2015. 

 
Le programme consiste en l’équipement des écoles primaires et maternelles : 
 

 d’ordinateurs portables tactiles pour les enfants,  

 d’ordinateurs portables enseignant  

 de vidéo projecteurs interactifs et équipements spécifiques  
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 55 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat dans le cadre de la DETR. 
 
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 

- Etat  22 000 € (40 % du coût des travaux) 

- Commune  33 000 € (60% du coût des travaux) 

TOTAL                  55 000 € HT 

 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

 d'approuver le plan de financement ci-dessus 

 de solliciter auprès de l’Etat la subvention la plus élevée possible. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Procès-Verbal électronique 
 
L'Etat a entamé depuis mars 2011, le déploiement du Procès-Verbal électronique (PVe) au sein des 
services de police, de gendarmerie et des services verbalisateurs. Ce procès-verbal électronique 
remplace le procès-verbal manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation 
routière (stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit...). 
 
Pour la police municipale, ce dispositif dématérialisé permet d'alléger les tâches administratives de 
traitement et d'envoi des contraventions, de réception et de gestion des contestations, qui seront traitées 
de manière centralisée par le Centre National de Traitement de Rennes. 
 
Pour la mise en place de ce dispositif, la Ville d’Argenton peut par ailleurs prétendre à une subvention 
d’Etat pour l'investissement en matériel nécessaire au dispositif. La Ville pourrait en bénéficier à 
concurrence de        50 % de la dépense et dans la limite de 500 € par terminal dans le cadre des crédits 
du Fonds Interministériel de prévention de la Délinquance.  
 
Le coût du projet pour la Ville d’Argenton est estimé à 1 285 € HT. 
 
Un conventionnement avec l'État est toutefois nécessaire en vue de définir les conditions de la mise en 
œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire communal. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 

- d’approuver la mise en œuvre du procès-verbal électronique sur la commune d’Argenton, 
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le préfet relative à la mise en œuvre de 

ce dispositif, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat, 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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16. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’Etat 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’intérêt de ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), 
outil créé par l’Etat, ayant pour objet la dématérialisation des échanges liés au contrôle de légalité des 
actes des collectivités territoriales. 
 
Cette dématérialisation consiste pour la collectivité à envoyer par internet l'ensemble de ses actes 
soumis au contrôle de légalité  et à recevoir quelques minutes après, l'acquittement permettant de 
rendre la décision exécutoire. C’est une démarche fondée sur le volontariat des collectivités, souple et 
adaptée à leurs attentes, avec choix du calendrier et du périmètre des actes télétransmis. 
 
L’application permet aux agents de préfecture de contrôler les actes, via un système d'information fourni 
par un tiers de télétransmission. Un cadre juridique a été élaboré pour garantir la fiabilité de la 
télétransmission. 
 
Possible depuis 2006, ce contrôle de légalité dématérialisé constitue pour les collectivités, une 
opportunité de modernisation et de simplification. Ce dispositif offre en effet, pour les collectivités, de 
nombreux avantages matériels : 
 

 Rapidité et sécurité de la transmission, 
 Réduction des coûts (frais de personnel, frais postaux, de papier, d’édition, de déplacement),  
 Accélération des échanges avec la préfecture et réception quasi immédiate de l’accusé de 

réception des documents, 
 Intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de dématérialisation complète et 

ininterrompue (en lien avec la dématérialisation de la production des actes, la dématérialisation 
de l’achat public, la dématérialisation de la chaîne comptable et financière), 

 
La transmission des actes par voie électronique sécurisée est un dispositif qui permet ainsi de rationaliser 
l’organisation du service, garantissant ainsi une plus grande efficacité de l’administration. 
 
Compte tenu des avantages cités ci-dessus de ACTES, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 d’adopter le principe de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de l’Etat, 

 de passer avec l’Etat une convention définissant les conditions et les modalités de la 
télétransmission, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention dont le projet est annexé à la présente, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à passer un contrat de prestation de services avec la société 
DEMATIS « Tiers de télétransmission » mentionné dans la convention et intervenant dans la 
mise en œuvre de la télétransmission via ACTES, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Tableau comparatif budgétaire

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015

CA CA CA CA CA CA BP BP+BS+DM DOB BP

Recettes courantes de  fonctionnement 5 558 5 415 5 570 5 678 5 721 5 951 5 947 6 169 5 886 5 886

                Dotation de fonctionnement 1 401 1 454 1 450 1 439 1 430 1 418 1 362 1 341 1 320 1 320

                Impositions directes (c/73111) 1 896 1 967 1 980 2 051 2 114 2 180 2 220 2 205 2 215 2 215

                Autres recettes fiscales 1 482 1 424 1 551 1 605 1 610 1 765 1 565 1 584 1 571 1 571

                Autres recettes de fonctionnement 618 570 589 583 567 588 800 800 780 780

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 161 239

Dépenses de  gestion 4 248 4 270 4 404 4 456 4 590 4 727 4 744 5 005 4 957 4 967

                Frais de personnel (c/012) 2 727 2 760 2 817 2 873 2 958 3 009 3 030 3 150 3 200 3 200

                Transferts versés (c/012+65) 354 354 349 366 366 384 422 431 431 431

                Autres dépenses de gestion 1 167 1 156 1 238 1 217 1 266 1 334 1 292 1 424 1 326 1 336

Epargne  de  gestion 1 310 1 145 1 166 1 222 1 131 1 224 1 203 1 164 929 919

                Intérêt de la dette 348 191 121 178 167 139 137 137 133 123

Epargne  brute 962 954 1 045 1 044 964 1 085 1 066 1 027 796 796

                Remboursement en capital (hors RA) 574 648 681 693 675 744 765 765 792 792

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

Epargne  disponible 388 306 364 351 289 341 301 262 4 4

Dépenses d'investissement 2 880 2 710 3 709 4 360 2 916 1 464 841 940 1 864 1 864

                Acquisitions 5 76 36 72 85 147 245 250 114 114

                Travaux 2 875 2 634 3 673 4 288 2 831 1 317 596 690 1 750 1 750

Recettes d'investissement 1 137 1 572 1 702 2 380 2 144 1 454 391 501 816 816

                FCTVA (c/1421) 112 410 410 555 643 425 200 222 130 130

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 1 025 1 162 1 292 1 825 1 457 984 191 258 686 686

               Cessions 44 45 21

Besoin de  financement 1 743 1 138 1 643 1 980 772 10 450 439 1 048 1 048

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 450 693 1 131 1 405 1 000 62 149 149 1 044 1 044

17. Budget principal – Budget primitif 2015 
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PROJETS D'INVESTISSEMENT 2015 

  
    

OPERATIONS DEPENSES TTC   RECETTES 

Acquisition de matériel administratif 20 000 € 
      

Acquisition de matériel technique  80 000 € 
    

  

Travaux aux bâtiments communaux 120 000 € 
  

 
  

Réaménagement cœur de ville 1ère phase 500 000 € 

  FISAC (20%) 83 333 € 

  DETR (20%) 83 333 € 

  FAR 17 500 € 

Travaux de voirie 20 000 € 
  

    
  

Eclairage public 10 000 € 
  

    
  

Travaux aux écoles  600 000 € 
  

Etat (DETR 35%) 175 000 € 

Aménagement intérieur St Etienne 1ère phase 500 000 € 

  
DETR 300 000 € 

  

  FAR  17 500 € 

Sièges du cinéma + revêtement de sol 13 500 €   SFEIC 4 000 € 

Sous total Dépenses 1 863 500 €   Sous total Recettes 680 666 € 

      FCTVA 130 000 € 

      CODAC 5 000 € 

      Autofinancement 4 000 € 

      Emprunts 1 043 834 € 

TOTAL 1 863 500 € 
    

1 863 500 € 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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18. Construction d’un pôle d’imagerie médicale à la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire – Programme 2015 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de construction du pôle d’imagerie médicale à la 
Maison de santé pluridisciplinaire. 

 
Les travaux se décomposent comme suit : 
 

 Création d’un pôle de radiologie 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 516 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat, la Région, le Département. 
 
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 

- Etat  154 800 € (30 % du coût des travaux) 

- Région 154 800 € (30% du coût des travaux) 

- Département 51 600 € (10% du coût des travaux) 

- Commune  154 800 € (30% du coût des travaux) 

TOTAL                516 666 € HT 

 
 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

 d'approuver l’étude de faisabilité du projet consultable en mairie 

 de décider de la mise en concurrence des travaux et d’appliquer les procédures réglementaires 
prévues par le Code des Marchés Publics 

 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 Région et le Département les subventions les plus élevées 
possible. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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19. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget primitif 2015  

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Eau / Assainissement 1 200 Charges locatives 41 500 

Electricité 20 000   

Produits d’entretien 600   

Autres fournitures 1 000   

Maintenance 6 000   

Prime d’assurance 1 100   

Charges de personnel 11 000   

Sous total charges locatives 41 500 Sous total charges locatives 41 500 

Intérêts des emprunts 24 000 Revenus des immeubles 68 000 

Taxes foncières 5 400   

Virement à la section 
d’investissement 

38 600   

Sous total charges immeuble 68 000 Sous total charges immeuble 68 000 

TOTAL 109 500 TOTAL 109 500 

Investissement 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement de Capital 31 000 
Virement de la section de 
fonctionnement 

38 600 

Réserves 11 200 FCTVA  3 600 

Sous –Total Maison de Santé 42 200 Sous-Total Maison de Santé 42 200 

Travaux pôle de radiologie  620 000 Subventions 300 000 

  Emprunt 320 000 

Sous –Total Pole de radiologie 620 000 Sous-Total Pôle de radiologie 620 000 

TOTAL 662 200 TOTAL 662 200 
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20. P.V.R. sur une voie publique existante 
 
 

Monsieur le maire rappelle que par délibération du 28 juin 2004, le conseil municipal a institué la 
participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune d’Argenton sur Creuse. 
 
L’implantation de futures constructions dans le secteur de Laguet (voie communale n°19) sur les 
parcelles AR n° 148, 149, 344, 345, 347 et 348 justifie des travaux d’alimentation en énergie 
électrique et en eau potable avec nécessité d’aménagement de la voie existante. 
 
Le coût des travaux est estimé à 21 016,38 euros HT. Il correspond aux dépenses suivantes : 
 

 extension eau potable       7 597,99 € 
 extension électricité     10 065,06 € 
 construction voirie        3 353,33 € 

         _________ 
      coût total en € H.T. 21 016,38 € 
 
Nous vous proposons : 

- de décider d’engager la réalisation des travaux ci-dessus  
- de fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 5,392964 euros 

HT 
soit pour les parcelles suivantes : 

 
 AR n° 148 et 149 : 1 790 m²  9 653,40 € HT 
 AR n° 344 et 347 : 1 052 m²  5 673,40 € HT 

AR n° 345 et 348 : 1 055 m²  5 689,58 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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21. Vente de terrain – Lotissement « Les Grouailles » 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a trouvé acquéreur, en la personne de Monsieur 
Antoine SEGAUD, du lot n° 39 cadastré section BD parcelle n° 117, d’une superficie de 811 m² sur le 
lotissement « Les Grouailles ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente des lots a été fixé par délibération du 28 juin 2013 à             
39 € TTC le m². 
 
Il est rappelé que les frais inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé d’accepter cette vente, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 
notarié à intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

22. Déclassement de voirie communale – Mise à l’enquête publique 
 
Dans le cadre du bail à construction qui la lie à la Ville d’Argenton, la société LIDL nous a informés de 
son projet de procéder en 2015 à d’importants travaux sur le site du Merle Blanc, devenus nécessaires 
en raison d’une étanchéité de toiture défaillante et d’une configuration obsolète du magasin actuel. 
 
Le projet vise à la construction d’un nouveau bâtiment, permettant l’ouverture du magasin actuel pendant 
la durée des travaux, mais entrainant des modifications sur les accès, les voiries et les espaces verts de 
ce qui forme l’entrée du quartier des immeubles collectifs. 
 
La nouvelle construction à quelques dizaines de mètres du bâtiment actuel serait positionnée sur le 
boulevard Pasteur. 
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Pour la mise en œuvre de ce projet, il convient donc de procéder au déclassement de la voirie 
communale désignée « Boulevard Pasteur ».  
 
Cette procédure ayant pour conséquence la non affectation totale de la voie à la circulation générale et 
conformément à la réglementation en vigueur (articles L 141-3, R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie 
routière), il est nécessaire de recourir à une enquête publique. 
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à faire toutes les démarches 
nécessaires à la mise en enquête publique dont la charge financière sera entièrement assumée par le 
demandeur. 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

23. Projet de développement d’un parc éolien  
 
La société Solaterra et son partenaire VOL-V souhaitent conduire des études de faisabilité pour 
développer un parc éolien sur les communes de Vigoux, Celon et Argenton.  
 
Ces études consisteront notamment à la réalisation des diagnostics nécessaires à l’élaboration des 
dossiers de demande d’autorisations administratives préalables à la construction d’un parc éolien.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

- d’autoriser la société Solaterra et son partenaire VOL-V à réaliser les études de faisabilité 
préalables au développement de ce parc éolien, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, au terme de l’enquête publique, à signer les promesses de contrat 
pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, concernant, le cas échéant, la ou les 
parcelles communales présentées au sein de la zone d’étude ou celles en dehors pour la mise 
en place d’éléments annexes tels que le poste de livraison du projet éolien après une 
présentation complète du projet à la commission travaux. 

-  

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

 

24. Dénomination de l’ancienne église de Saint-Etienne  
 
Par délibération du 28 juin 2013, le conseil municipal a décidé l’aménagement intérieur de l’ancienne 
église Saint-Etienne. Ces travaux d’aménagement débuteront dans le 1

er
 semestre 2015.  

 
Dans le cadre de la conception des dossiers d’urbanisme et conformément à l’usage qu’il sera fait du 
futur bâtiment, il convient de le dénommer précisément. 
 
Monsieur le Maire propose l’appellation « Maison d’animation de Saint-Etienne ». 
 

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

 

25. Versement de la Taxe de Séjour 2014 à l'Office de Tourisme   
 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que par délibération en date du 16 décembre 1996, le conseil 
municipal a décidé de reverser à l'Office du tourisme le produit de la taxe de séjour collectée durant la 
saison estivale. 
Monsieur le maire propose donc à l'assemblée de reverser à l'Office du Tourisme d'Argenton, le produit 
de la taxe de séjour perçu pendant la saison 2014 dont le montant s’élève à 3 509,94 €. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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26. Versement de la redevance d’occupation de la voie publique au 
titre des terrasses de café et de restaurant à l’Office de Tourisme 
pour 2014  

 
Monsieur le Maire rappelle à  l'assemblée que par délibération en date du 13 décembre 2004, le conseil 
municipal a décidé de reverser à l'Office du tourisme le produit des redevances d'occupation de la voie 
publique au titre des terrasses de café et de restaurant perçu pendant l'année. 
 
Monsieur le maire propose donc à l'assemblée de reverser à l'Office du Tourisme d'Argenton, le produit 
de ces redevances perçu pendant l'année 2014 à savoir 5 208,43 €. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

27. Tarifs 2015 des redevances d’occupation de la voie publique au 
titre des terrasses de café et de restaurant  

 
Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal qu'il a créé par délibération du 13 décembre 2004 une 
redevance pour occupation du sol de la voie publique. Ce droit tient compte de la superficie occupée et 
de la classification en deux catégories des voies publiques, suivant la situation géographique des 
terrasses de café/restaurant. 

 
Ces diverses catégories comprennent respectivement : 

 
 Terrasses des quatre cafés et/ou restaurants ayant une vue d’ensemble de la place de la 

République 
 

 Terrasses de café/restaurant situées hors du périmètre désigné ci-dessus 
 

Monsieur le maire propose :  
 

- D’adopter pour 2015 les tarifs suivants : 
 
 Terrasses des quatre cafés et/ou restaurants ayant une vue d’ensemble de la place de la 

République : 22,90 euros par m² et par an (pour mémoire : 22,65 € en 2014) 
 

 Terrasses de café/restaurant situées hors du périmètre désigné ci-dessus :  
13,75 euros par m² et par an (pour mémoire : 13,60 € en 2014) 

 
Dispositions particulières :  
 
Les cafés et/ou restaurants qui utiliseraient des places de parking pour installer leurs terrasses seront 
assujettis au même tarif mais verront leur autorisation d'occupation de la voirie limitée à la période du 1

er
 

mai au 30 septembre. 
 
L'ensemble des dispositions concernant la mise en application de cette redevance fera l'objet d'un arrêté 
général du maire et les autorisations individuelles feront l'objet d'un arrêté par établissement. 
 
Monsieur le maire propose d'affecter le produit de cette redevance à l'Office de Tourisme                            
d'Argenton-sur-Creuse. 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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28. Office de Tourisme d’Argenton sur Creuse – Budget primitif 
2015  

 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément au règlement intérieur de la régie dotée de l'autonomie 
financière, le conseil municipal doit approuver le projet de budget de l'Office de Tourisme. 
En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de budget primitif pour 2015. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

- Fournitures administratives 200,00 € - Produits des services 14 000,00 € 

- Maintenance 2 000,00 € - Taxe de séjour 4 500,00 € 

- Primes d'assurances 0 € - Redevance des terrasses 5 300,00 € 

- Frais de personnel 80 416,00 € - Subvention du département 7 350,00 € 

- Indemnité au comptable 180,00 € - Subvention Argenton sur Creuse 64 000,00 €  

- Voyages et déplacements 250,00 € - Subvention autres organismes 2 600,00 € 

- Fêtes et cérémonies 8 642,00 € Dont St Plantaire et Pont Chrétien 190,00 € 

- Catalogues et imprimés 3 200,00 €   

- Divers 80,00 €   

- Frais d'affranchissement 250,00 €   

- Frais de télécommunication 850,00 €   

- Cotisations diverses 750,00 €   

- Autres services extérieurs 170,00 €   

- Dotations aux amortissements 762,00 €   

TOTAL 97 750 € TOTAL 97 750 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

- Achat mobilier 762,00 € - Amortissements 762,00 € 

TOTAL 762,00 € TOTAL 762,00 € 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

29. Rapport d’activités 2013 de la Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton  

 

cf. rapports en annexe 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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30. Travaux de desserte en électricité HTA – Lotissement à Larrée  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la SCCV Larrée envisage d’acquérir les parcelles 
cadastrées section AZ n° 35 et ZC n° 3 en bordure du chemin d’exploitation cadastrée section ZC n° 4 
pour y réaliser un lotissement. 
 
Monsieur LELONG, Géomètre-Expert DPLG Urbaniste, est chargé pour le compte de cette société de 
monter le projet d’aménagement. Le service instructeur de la DDT a précisé que les travaux effectués sur 
la propriété de la commune d’Argenton sur Creuse devaient être à la charge de la commune et qu’une 
délibération en ce sens devait être annexée au dossier. 
 
La desserte en électricité HTA de ce lotissement sera faite par le chemin d’exploitation et les travaux à la 
charge de la commune s’élèvent à 14 351 € HT (soit 17 221,20 € TTC). 
 
Ce chiffrage est cependant susceptible d’être revu : 
 

 en fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement 
 en cas de non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires 
 si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle retenue par ERDF 

pour instruire la présente autorisation d’urbanisme, et si cette puissance de raccordement 
retenue n’est pas inscrite dans l’autorisation d’urbanisme. 

 
En application des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l’urbanisme, une convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) peut être passée. Celle-ci prévoira le versement par la SCCV Larrée à la 
Commune d’Argenton sur Creuse de la totalité du coût des travaux nécessaires aux besoins des futurs 
habitants et usagers des constructions à édifier. 
 
Ainsi la participation à la charge de la SCCV Larrée s’élève à la somme estimée à 14 351 € HT, soit 
17 221,20 € TTC, somme qui sera ajustée en fonction des éléments ci-dessus exposés. 
 
Nous vous proposons donc : 
 

 de réaliser la totalité des travaux sur le chemin d’exploitation pour un montant estimé à 14 351 € 
HT soit 17 221,20 € TTC après signature de la convention PUP avec la SCCV Larrée et après 
délivrance du permis d’aménager 

 de s’engager à terminer les travaux avant le 31 décembre 2018 
 d’autoriser Monsieur le Maire à négocier et signer la convention de Projet Urbain Partenarial qui 

prévoit le versement par la SCCV Larrée à la Commune d’Argenton sur Creuse de la totalité du 
coût des travaux pour une somme estimée à 14 351 € HT, soit 17 221,20 € TTC. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 


