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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 19 juin 2015 

 
 
 
 
 
 
 

e dix-neuf juin deux mil quinze, 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-trois, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Vincent MILLAN, en suite de la convocation du neuf juin deux mil quinze. 
 

 
Etaient présents  :   
 

MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

 MOREAU Chantal SAPIN Michel CHAUMETTE Marie-José 

 POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis PINEAU Astrid  ROUTET Sévérine 

 DEJOIE Marie-Laurence LIVERNETTE Ludovic  

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie  

GIRARD Jean-C laude     

 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes DURIS et DERRIER et MM. GODET, GUY, FAUCONNIER, FRADETAL, 

 

Qui ont donné pouvoir à Mmes et MM. LIVERNETTE, AUBIN, BONNET, SOULAS, COUTY 

et MOURET. 

 

 

 

 

 

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.  

 

M. Denis LAVIGNE, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir 

ces fonctions qu’il a acceptées. 

L 
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Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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Tableau des effectifs du personnel communal 

 

Suite à la création d’un pôle entretien ménager, il est nécessaire de procéder à la transformation de certains 
postes. 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux 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 de 
2

ème
 classe 

 1 Temps complet  01/09/2015  

Technique 
Adjoint 

technique de 
2

ème
 classe 

  28,50 Temps complet 01/09/2015  

Technique 
Adjoint  

technique de 
2

ème
 classe 

  28,00 Temps complet 01/09/2015  

Technique 
Adjoint  

technique de 
2

ème
 classe 

  17,00 31 heures ½ 01/09/2015  

Culturelle 
Assistant 

d’enseignement 
artistique 

  16,50 Temps complet 01/09/2015  

 

 
VOTE POUR A LA MAJORITÉ 

LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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Création d’un poste d’assistant comptable dans le cadre 
du dispositif contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(CAE) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que depuis le 1

er
 janvier 2010, le dispositif « contrat unique 

d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1
er

 décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 
l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(C.A.E.). 
 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales. 
 
La commune d’Argenton sur Creuse peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la 
perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
 
Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’assistant comptable à 
raison de 35 heures par semaine.  
 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 1

er
 juillet 2015. 

 
L’Etat prendra en charge 80 % (au minimum, 95 % au maximum) de la rémunération correspondant au 
S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la 
commune sera donc minime. 
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi 
pour le compte de l’Etat qui établit une convention avec l’employeur.  
 
Dans ce cadre, après avis du comité technique, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- de créer un poste d’assistant comptable dans le cadre du dispositif contrat d’accompagnement dans 

l’emploi (CAE) 

- de fixer la durée de ce contrat à 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois 

après renouvellement de la convention. 

- de fixer la durée du contrat à 35 heures par semaine. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec               

Pôle Emploi pour ce recrutement. 

- d’autoriser la collectivité à percevoir l’aide de l’Etat 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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Personnel municipal – Création d’emplois saisonniers – 
Été 2015 

 
Monsieur le Maire rappelle que les services techniques de la mairie font appel à des jeunes pour remplacer 
le personnel titulaire en congés annuels pendant la période estivale. 
Trois jeunes sont recrutés en juillet et trois jeunes sont recrutés en août. 

 
 

Affectations 
 

 
Nature de l’emploi 

 
Grade 

 
Rémunération 

 
Espaces Verts – bâtiments 

 

 
Technique 

 
Adjoint Technique  2

ème
 classe 

 
1

er
 échelon de l’échelle 3 

  

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

  
 
L’arrêté du 7 février 2012 impose aux agents applicateurs de produits phytosanitaires en collectivité 
territoriale d’obtenir le certificat individuel d’utilisation dit « Certiphyto territorial ». Cet arrêté s’inscrit dans le 
cadre du plan ECOPHYTO mis en place par le Ministère de l’Agriculture et qui prévoit une réduction globale 
de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici à 2018 voire, à l’horizon 2020, l’arrêt total 
d’utilisation des produits phytosanitaires.  
 
Pour obtenir ce certificat personnel et valide 5 ans, il faut suivre une formation spécifique. 
 
Le CNFPT propose d’intervenir en collectivités pour dispenser cette formation, si un groupe d’une vingtaine 
de personnes est constitué ; dans ce cas-là, le coût de la formation est de 1.200,00 € (soit 60 €/ agent au 
lieu de 220 €).  
 
Dans ce cadre et à la demande des collectivités environnantes, la Ville d’Argenton-sur-Creuse s’est portée 
référente auprès du CNFPT pour recenser et inscrire les agents amenés à suivre la formation.  
 
Elle règle ensuite la facture et se fait rembourser par les communes participantes après émission d’un titre 
de recettes.  
 
Dans cette perspective, Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal : 
 
- de porter cette formation Certiphyto mutualisée,  
- de signer la convention de participation financière avec le CNFPT  
- de régler la facture auprès du CNFPT  
- de se faire rembourser par les communes concernées 

  

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur 
Municipal 2014 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion de la commune, pour l’exercice 2014. Après examen, ce document est conforme au compte 
administratif établi par Monsieur le Maire.  

 
Monsieur le Maire propose donc d’approuver ce compte de gestion. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 



 24 

 

Budget Principal – Compte Administratif 2014 

 
 

Pour 2014, la balance du compte administratif s'établit comme suit : 
  

- section de fonctionnement : + 1 105 327,91 € 
- section d'investissement :    -  888 025,19 € 
- Cumul des deux sections :   +  217 302,72 € 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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Budget Principal – Affectation des résultats de l’Exercice 
2014 

 
 

Le compte administratif pour 2014 fait apparaître le résultat suivant : 
 

- résultat d'exploitation :        + 1 105 327,91 € 
- résultat d'investissement :     -  888 025,19 € 

 
Le résultat d'exploitation, soit 1 105 327,91 € est affecté de la manière suivante :  
 

 Investissement :     888 025,19 € 
 Fonctionnement :      217 302,72 € 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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Budget Principal – Budget supplémentaire 2015 

 
 
 

Budget Principal – Budget Supplémentaire 2015 

    
Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général  11 000 Excédents 2014 217 303 

Formation  4 000 Dotation  -82 823 

Frais d'acte 3 500 Formation  840 

Subvention Avant-Scène 20 000 
  

  

Subvention CCAS 473 
  

  

Déficit OTSI 2014 3 200 
  

  

Dégrêvement TF Jeunes Agriculteurs 800 
  

  

Dépenses imprévues  47 347 

 

  

Ss total 90 320   135 320 

Autofinancement 45 000 

 

  

Total 135 320   135 320 

 
   
Investissement 

Dépenses Recettes 

Rénovation Camping Les Chambons 45 000 Autofinancement 45 000 

Total 45 000   45 000 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion 
du Receveur Municipal 2014 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion du budget annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour l’exercice 2014. Après 
examen, ce document est conforme au compte administratif établi par Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’approuver ce compte de gestion. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte Administratif 
2014 

 
 

Pour 2014, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement : -   2 291,02 € 
- Section d'investissement :  - 45 859,72 € 
- Cumul des deux sections :  - 48 150,74 € 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget 
Supplémentaire 2015 

 

Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2014 
 
Autofinancement 
 

 
+ 2 291 

 
+ 45 860 

 
Loyers + charges 
 

 
+ 48 151 

 
 

 48 151  48 151 

 
Section d’Investissement 

Dépenses Recettes 
 
Résultat 2014 
 
 

 
+ 45 860 

 

 
Autofinancement 
 

 
+ 45 860 

 

 45 860  45 860 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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Office de Tourisme - Compte de gestion du Receveur 
Municipal 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte de 
gestion de l'office du tourisme, pour l’exercice 2014. Après examen, ce document est conforme au compte 
administratif établi par Monsieur le Maire.  
 
Nous vous proposons donc d’approuver ce compte de gestion. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Office de Tourisme d’Argenton sur Creuse – Compte 
administratif 2014 

 

 
Pour 2014, la balance du compte administratif de l’office de tourisme s’établit comme suit :  
 

- section de fonctionnement :     - 2 252,75 € 
- section d’investissement :           - 897,23 € 
- cumul des deux sections :       - 3 149,98 € 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Office de Tourisme - Budget supplémentaire pour 2015 

 
 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 
   

Dépenses 3 200,00 €  

Déficit 2014 2 252,75 €  

Charges exceptionnelles 50,02 €  

Virement à la section d’investissement   897,23  

Recettes  3 200,00 € 

Subvention commune d’Argenton  3 200,00 € 

   

 

INVESTISSEMENT  DEPENSES RECETTES 
   

Dépenses 897,23 €  

Déficit 2014 897,23 €  

Recettes  897,23 € 

Autofinancement  897,23 € 

   

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Attribution de subventions exceptionnelles 

 
 
Monsieur le Maire expose les demandes de subventions exceptionnelles présentées par les associations 
suivantes : 
 

 L’« Université Populaire » UPOP, nouvelle association constituée le 3 décembre dernier demande 
une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un équipement de sonorisation. 

 L’USA Rubgy organise une compétition de Beach Rugby. 

 L’Atelier du Merle Blanc organise une animation dans le cadre du Festiv’été 2015. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser : 
 

 A l’Université populaire une subvention exceptionnelle de 200 €. 

 à l’USA Rugby une subvention exceptionnelle de 200 €. 

 A l’Atelier du Merle Blanc une subvention exceptionnelle de 150 €. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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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, Ceaulmont, Celon, Chavin, le 
Menoux, Le Pêchereau, Le Pont Chrétien, Malicornay, Saint-Marcel et Vigoux) contribuent à ce 
fonctionnement en reversant à la commune d’Argenton-sur-Creuse une participation calculée en fonction du 
nombre d’élèves qui ont eu recours au RASED. 
 
Dans le courant du mois de juin 2015, le RASED a exposé aux communes membres le bilan de son 
fonctionnement au titre de l’année 2014/2015; il a par ailleurs estimé à 2,30 € par élève le montant des 
participations des communes au titre des frais de fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 2,30 € par élève le montant de la participation des communes au titre 
des frais de fonctionnement du RASED. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à émettre les titres de recettes 
correspondants. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Approvisionnement des cantines scolaires en produits 
locaux 

 
 

La municipalité d’Argenton-sur-Creuse se montre, depuis déjà de nombreuses années, très attentive à 
la qualité de ses prestations à destination des enfants scolarisés dans nos écoles et fortement 
mobilisée sur les enjeux de développement durable. 

 
Pour satisfaire cette double ambition et après avoir organisé plusieurs années de suite des repas 
« bio » dans nos cantines scolaires, la municipalité souhaite maintenant lancer un programme pérenne 
d’approvisionnement en produits locaux de nos cantines scolaires. 

 
Pendant la phase de mise en place de cette action, la municipalité sera accompagnée par le Centre 
Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement (CPIE) Brenne - Pays d’Azay. Ce dernier est engagé dans 
l’action soutenue par le Conseil Régional du Centre « Approvisionnement des cantines scolaires en 
produits locaux sur le territoire Val de Creuse Val d’Anglin ». 

 
Ce travail de partenariat, principalement technique et pédagogique pour l’intégration de produits locaux 
au sein de nos deux cantines scolaires, s’articule autour de trois axes. 

 
o Une assistance à la maîtrise d’ouvrage de la commune d’Argenton-sur-Creuse par un 

accompagnement avec un volet technique (diagnostics des cantines, préconisations) et un 
volet pédagogique au sein des écoles, 

 
o La promotion de la régularité de l’approvisionnement des cantines en produits locaux et/ou bio 

par une démarche de médiation entre les producteurs et les gestionnaires de cantines, 
 
o Un accompagnement à la professionnalisation des acteurs. 

 
 
 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : 
 

 d’engager la commune dans l’action « Approvisionnement des cantines scolaires en produits 
locaux sur le Pays Val de Creuse - Val d’Anglin », 

 

 d’engager cette démarche en partenariat avec le CPIE dans les conditions décrites ci-dessus. 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Prestation de service pour l’instruction du droit des sols 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante les évolutions actuelles en terme d’instruction du droit 
des sols et notamment l’abandon (imposé par la loi) de cette prestation de service par les services de l’Etat 
au bénéfice des communes. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur qui prévoit qu’à compter du 1er juillet 2015, les Communes ne 
bénéficieront plus du soutien technique de l’Etat dans l’instruction du droit des sols, et afin de répondre au 
besoin nouveau des communes, la Communauté de Communes a choisi de proposer une prestation de 
service alternative à celle antérieurement exercée par les services de l’Etat.  
 
Dans ce cadre, elle a mis en place un centre instructeur en s’appuyant sur les compétences d’un cadre, mis 
à disposition par la Direction Départementale des Territoires au bénéfice de la CDC. 
 
Par cette mise en place, l’EPCI est en mesure de répondre, de manière mutualisée, au besoin exprimé par 
une majorité de communes membres. 
 
En outre, si l’EPCI assure l’instruction administrative et technique des dossiers, c’est bien le Maire qui reste 
signataire des autorisations d’urbanisme. 
 
Une convention (annexée ci-dessous) régit les obligations réciproques de la commune et de l’EPCI et le 
service est assuré par l’EPCI sans surcouts pour la commune. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ladite convention. 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Convention 

entre la Communauté de Communes du Pays d’Argenton sur Creuse 
et la Commune d’Argenton sur Creuse 

pour l’instruction des demandes de certificats d’urbanisme, de permis ou de déclarations 

préalables relatives à l’occupation du sol. 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 17 avril 2015. 
 

Vu la délibération de la Commune d’Argenton sur Creuse en date du ….. 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
ENTRE : 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Argenton sur Creuse, représentée par son Président, 

en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 17 avril 2015,  
 

d’une part, 
 
et  
 
la commune d’Argenton sur Creuse représentée par son maire, conformément à la délibération 

du Conseil Municipal en date du …… 
 
d’autre part, 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation de service assurée par la 
Communauté de Communes pour le compte de la commune dans le domaine des autorisations et actes 

relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la commune conformément à l’article R. 422-5 du code 
de l’urbanisme. 

Article 2 – Champ d’application 

 

La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations préalables déposées durant la 
période de validité de la présente convention, hormis celles visées au point b ci-dessous, soit : 
 

– les autorisations d'occupation du sol et les déclarations préalables citées aux articles L.421-1 à 
L.421-5 du code de l'urbanisme, 
 

– les certificats d'urbanisme visés à l'article L.410-1 b du code de l'urbanisme. 

 
 

Elle porte sur : 
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 l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes entrant dans son champ 
d'application, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification 
par le maire de sa décision, 
 

 le suivi des travaux (enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier, des déclarations 

d’attestation d’achèvement et de conformité des travaux), 
 

 le cas échéant, le contrôle de cette conformité par récolement. 
 
a) Autorisations et actes dont la Communauté de Communes assure l’instruction : 
 
La Communauté de Communes instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur 

le territoire de la commune d’Argenton sur Creuse, relevant de la compétence juridique et territoriale de 
la commune et cités ci-après : 
 

 permis de construire ; 
 permis de démolir ; 
 permis d’aménager ; 

 certificats d’urbanisme déposés en application de l'article L. 410-1 b du code de 
  l'urbanisme (CUb); 

 déclarations préalables à l'exception de celles énoncées au b ci-dessous. 
 
b) Autorisations et actes instruits par la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation du sol cités ci-dessous sont instruits par les services de la commune, qui 

peut bénéficier d’une assistance juridique et technique ponctuelle apportée gratuitement par la 
Communauté de Communes dans les limites de sa disponibilité : 
 
- Les certificats d'urbanisme déposés en application de l'article L.410-1 a (CUa) 
 

- Les déclarations préalables suivantes dès lors que le projet est situé en dehors d'un 
périmètre de protection de monument historique classé ou inscrit, d'un secteur sauvegardé, 

d'une réserve naturelle, d'un site inscrit ou classé, et ne concerne ni un immeuble inscrit ou 
classé ni un immeuble adossé à un monument historique : 
 

 tous travaux de ravalement 
 travaux non soumis à permis de construire ayant pour effet de modifier l'aspect 

extérieur d'un bâtiment existant (façades et/ou toitures) sans changement de 

destination et sans création de surface de plancher ni d'emprise au sol 
 les clôtures situées dans un secteur délimité par le POS/PLU ou par délibération du 

conseil municipal 
 les murs d'une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres (autres que murs de 

soutènement et de clôture) 
 les poteaux, pylônes, statues, gros outillage et ouvrages du même type de hauteur 

comprise entre 12 et 50 m. 

 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 

- Le récolement est assuré par les moyens propres de la Communauté de Communes, pour tous 
les cas de récolement obligatoire définis à l'article R.462-7 du code de l'urbanisme, soit : 

 
-  lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, 

-  lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé, un site classé, une réserve naturelle, 
-  lorsque les travaux concernent un immeuble de grande hauteur ou un établissement 

recevant du public, 
-  lorsque les travaux sont réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques, 
 

Dans les autres cas, lorsque la commune souhaite qu'un récolement soit effectué, il est assuré 
par ses moyens propres. 

Article 3 – Responsabilités du maire  
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Pour tous les actes et autorisations relatifs à l’occupation des sols relevant de sa compétence et entrant 
dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, le maire assure les tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

 Vérification de la complétude du dossier par rapport à la liste exhaustive des pièces 
 Contrôle du nombre de dossiers requis 

 

2 exemplaires 4 exemplaires 

Certificats d’urbanisme article L. 410-1 a 
Déclarations préalables 

Certificats d’urbanisme article L. 410-1 b 
Permis de construire 
Permis d’aménager 
Permis de démolir 

Exemplaires supplémentaires 

1 exemplaire si ABF 1 exemplaire si ABF 

1 exemplaire si immeuble inscrit 1 exemplaire si immeuble inscrit 

1 exemplaire si site classé ou réserve naturelle 1 exemplaire si site classé ou réserve naturelle 

 
 Affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance au demandeur d’un récépissé  

correspondant au type de dossier déposé. 
 Affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, avant la 

fin du délai des 15 jours qui le suivent. 
 Si le projet est soumis à l’accord de l’ABF (périmètre de monument historique, AVAP, site 

inscrit) transmission immédiate et en tout état de cause dans les 5 jours qui suivent le dépôt, 

d’un exemplaire du dossier complet à l’architecte des bâtiments de France (ABF). 
 Transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au préfet au 

titre du contrôle de légalité ainsi que d'un exemplaire supplémentaire si le projet est situé 
dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 Lorsque la demande porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble 
classé, un exemplaire est transmis dans la semaine qui suit le dépôt au service territorial de 

l’architecture et du patrimoine – pour accord du préfet de région. 

 En tant que de besoin, consultation des services gestionnaires des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement afin de fournir les informations au service instructeur. 

 Transmission immédiate, et en tout état de cause dans les 5 jours qui suivent le dépôt, des 
autres dossiers à la DDT pour instruction (dossiers complets + pièces supplémentaires en 5 
exemplaires pour consultations de services extérieurs) exception faite des dossiers cités à 
l'article 2b pour lesquels la commune procède elle-même à l'instruction. 

 
b) Phase de l’instruction : 
 

 Dans le délai maximum : 
 

- de 15 jours pour les déclarations préalables, 
- et d’un mois, pour les permis (construire, aménager et démolir) et certificats d’urbanisme article 

L. 410-1 b, 

 
 transmission à la Communauté de Communes de toutes instructions nécessaires, 

conformément aux dispositions de l’article L 422-8 du code de l’urbanisme, ainsi que des 
informations utiles sur : 
 

– l'existence au droit du terrain des réseaux d'eaux usées, d'eau potable et d'électricité 

et leurs capacités à desservir le projet, 
– le statut et l'état de la voirie desservant le terrain et la sécurité de l'accès, 
– la défense externe contre l'incendie, 
– les risques connus (mouvements de terrain, inondations, risques technologiques,....), 
– la proximité de bâtiments ou installations générateurs de nuisances (bâtiments 
d'élevage, stockages de paille, bâtiments industriels, ICPE,...) 

 
etc.............. 

 
 notification au demandeur, par les services de la mairie, par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par messagerie Internet si le demandeur l’a proposé dans 
sa demande ou par tout mode permettant de prouver la remise du document : 



 40 

 
– de la liste des pièces manquantes, 
– de la majoration du délai d’instruction, 
 
avant la fin du 1er mois. 

 
Le maire adresse à la Communauté de Communes par messagerie Internet (voir article 5) 
une copie de cette lettre datée et qu'il aura signée indiquant la date de réception de cette 
lettre par le demandeur. 

 
c) Phase de prolongation de délais 
 

Si l’une des conditions prévues par le code de l’urbanisme - articles R 423-34 à R 423-37-
1 - est avérée, le service instructeur proposera à la signature du maire au plus tard 8 
jours avant la fin du délai d’instruction, une prolongation exceptionnelle de ce délai 

d’instruction. Cela entraîne obligatoirement la notification au demandeur, par les services 
de la mairie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
messagerie Internet si le demandeur l’a proposé dans sa demande ou par tout mode 

permettant de prouver la remise du document, de la prolongation du délai d’instruction, 
avant la fin du délai déjà notifié. 

 
d) Notification de la décision et suite : 
 

 Notification au demandeur, par les services de la mairie, de la décision conformément à la 
proposition de la Communauté de Communes par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception ou par messagerie Internet si le demandeur l’a proposé dans sa demande ou par tout 
mode permettant de prouver la remise du document, avant la fin du délai d’instruction. 

 Le maire adresse à la Communauté de Communes par messagerie Internet une copie de cette 
décision datée et qu'il aura signée indiquant sa date de réception par le demandeur (voir article 5). 

 Au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au préfet ; parallèlement, le maire en 

informe le demandeur. 
 Préparation et transmission de l’attestation de non-contestation de la conformité lorsque le 

demandeur l’aura expressément sollicitée. 
 
e ) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 

 Réalisation du récolement lorsque celui-ci n'est pas obligatoire (cf. l'article 2 c ci-dessus). 
 En cas de constat de non-conformité suite à un récolement, notification au demandeur, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par messagerie Internet si le demandeur l’a 
proposé dans sa demande ou par tout mode permettant de prouver la remise du document, de la 
mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec 
l’autorisation accordée. 

 Pour les cas de récolement obligatoire, cette lettre sera proposée par le service instructeur 
 Notification au demandeur de l’attestation de non contestation de la conformité, lorsqu'il l’aura 

expressément sollicitée (voir article 4). 

 
f) Dispositions diverses : 
 

Afin de permettre au service instructeur d’assurer ses missions, le maire informe la Communauté 
de Communes de toutes les décisions prises par la commune concernant l’urbanisme et ayant une 
incidence sur le droit des sols : institution de taxes ou participations, modifications de taux, 
modifications ou révisions du document d’urbanisme applicable, etc… 

 
Dès que la commune en disposera en version numérique, elle fournira à la Communauté de 
Communes, sous formes papier et numérique, le Plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que les 
modifications qui lui sont apportées, les plans des réseaux, ainsi que toutes autres informations 
utiles à l'instruction des actes. 

Article 4 – Responsabilités de la Communauté de Communes 

 
Pour les dossiers cités à l'article 2a, la Communauté de Communes assure l’instruction réglementaire de 
la demande, depuis sa transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de 
décision. Dans ce cadre, elle a en charge les tâches suivantes : 
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a) Phase de réception du dossier 
 
 Réception et préparation matérielle des dossiers. 

 Saisie informatique du dossier dans la base nationale. 

 Qualification du dossier. 
 
b) Phase de l’instruction : 
 

 Détermination du délai d’instruction au vu des consultations nécessaires ; 
 Vérification du caractère complet du dossier ; 
 Si le dossier déposé justifie un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se révèle 

incomplet, proposition au maire, soit d’une notification de pièces manquantes, soit d’une 
notification de majoration de délai, soit des deux ; 

 Transmission de cette proposition au maire par courriel, accompagnée, le cas échéant, d’une note 

explicative ; pour les permis, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin du premier mois 
d’instruction ; 

 Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au terrain 

considéré ; 
 Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que celles déjà 

consultées par le maire lors de la phase du dépôt de la demande). 
 

La Communauté de Communes agit en concertation avec le maire et évoque le cas échéant avec lui les 
suites à donner aux avis recueillis. Ainsi, elle l’informe de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration. 

 
c) Phase de prolongation de délais 
 
Si l’une des conditions prévues par le code de l’urbanisme - articles R 423-34 à R 423-37-1 - est avérée, 
le service instructeur proposera à la signature du maire au plus tard 8 jours avant la fin du délai 

d’instruction, une prolongation exceptionnelle de ce délai d’instruction. 
 

d) Phase de la décision : 
 

 Rédaction d’un projet de décision tenant compte du dossier déposé, de l’ensemble des règles 
d’urbanisme applicables, des informations communiquées par le maire et des avis recueillis ; 

 Transmission de cette proposition au maire, accompagnée le cas échéant d’une note explicative. 
Pour les permis, cet envoi se fait si possible dans le mois qui précède la fin du délai d’instruction, 

sinon impérativement dans les deux semaines qui précèdent la fin dudit délai. 
 
 
 
Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est défavorable, proposition : 
 

- soit d’une décision de refus ; 

- soit d’une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction, si le maire décide 
d’un recours auprès du préfet de région contre cet avis. 

 
La Communauté de Communes informe le maire des conséquences juridiques, financières et fiscales qui 
découlent d’une notification de sa décision au-delà du délai d’instruction du dossier. 
 
Le service instructeur ne pourra adresser au maire que des projets de décisions qu'il estime 

conformes à la réglementation et qui ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité 
de la Communauté de Communes. 
 
e) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le contrôle est réalisé conformément aux dispositions de l’article 2c. 

 
La Communauté de Communes proposera au maire, le cas échéant, la lettre mettant le demandeur en 

demeure de déposer un permis modificatif ou de mettre ses travaux en conformité avec l’autorisation 
accordée. 
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Article 5 – Modalités des échanges entre la Communauté de Communes du Pays d’Argenton 
sur Creuse et la commune 

 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges par voie 
électronique seront privilégiés entre la commune, la Communauté de Communes et les personnes 

publiques, services ou commissions consultés dans le cadre de l’instruction. 
 
L’adresse électronique du centre d’instruction est la suivante (adresse à privilégier): 
 

service.instructeur@cc-argenton.fr 
 
Celle des agents chargés de l’instruction : 

 
isabelle.guilbaud@cc-argenton 

 

isabelle.ferrier@cc-argenton.fr 
 

Les maires sont invités à communiquer leurs avis ou instructions par messagerie. 

 
La communauté de Communes enverra en mairie l’ensemble des pièces relatives à l’instruction et à la 
décision par ce moyen. 
 
La commune transmettra notamment au centre instructeur, par ce moyen et sans délai, une copie de 
toutes les pièces signées par le maire – lettre, décisions – complétées de la date de leur réception par le 
demandeur. 

 
 
 

Article 6 – Classement – archivage – statistiques 

 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’application du 
droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et archivé à la Communauté de 

Communes. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la commune. 
 
La Communauté de Communes assure la fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés à 
la commune pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 

Article 7 – Contentieux administratif 

 
A la demande du maire, la Communauté de Communes apporte, dans la limite de ses compétences et de 
sa disponibilité, son concours à la commune pour l'instruction des recours gracieux et contentieux 

intentés par des personnes publiques ou privées autres que la Communauté de Communes, et portant 
sur les autorisations ou actes visés à l'article 2 dont la Communauté de Communes assure l'instruction. 
 

A cet effet, le maire transmettra à la Communauté de Communes une copie des recours gracieux et/ou 
contentieux. En retour, la Communauté de communes transmettra par courrier au maire, dans le délai 
d'un mois, les éléments nécessaires à la réponse à ces recours. 
 
Toutefois, la Communauté de Communes n’est pas tenue à ce concours lorsque la décision contestée est 
différente de la proposition qu'elle a faite en tant que service instructeur, et d’une manière générale en 
cas d’incompatibilité avec une mission assurée par ailleurs par la Communauté de Communes. 

 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la présente 
convention. 

Article 8 – Dispositions financières 

 
Cette prestation de service, assurée statutairement par la Communauté de Communes, ne donne pas lieu 

à rémunération. 

mailto:service.instructeur@cc-argenton.fr
mailto:isabelle.guilbaud@cc-argenton
mailto:isabelle.ferrier@cc-argenton.fr
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La commune et la Communauté de Communes assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques. En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par le maire aux 
demandeurs (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la liste des 
pièces manquantes et des décisions et toutes pièces annexes) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 

ci-dessus). Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par la Communauté de Communes (consultations des personnes publiques, services ou 
commissions intéressés) sont à la charge de cette dernière. 

Article 9 - Résiliation 

 
La présente convention prendra effet pour les demandes et déclarations déposées à compter du 1 avril 
2015 et se substituera à cette date à toute autre convention existante. 

 
Elle pourra être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
      Pour la Commune,                                Pour la Communauté de Communes 

            Le Maire,      Le Président, 
 
 
 
 
A argenton sur Creuse, le ………….. 
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Système d’alerte et d’information des populations 
(S.A.I.P.) 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une convention (annexée ci-dessous) doit être conclue 
entre l’Etat, la communauté de communes du Pays d’Argenton et la ville d’Argenton sur Creuse concernant 
l’installation et le raccordement de deux sirènes étatiques reliées au système d’alerte et d’information des 
populations. La première est située sur la Chapelle de la Bonne-Dame, la seconde au le Moulin de                   
Saint-Etienne. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, ou son représentant, à signer cette 
convention. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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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 
 

 
 


