
Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 27 mars 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

e vingt-sept mars 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-six, pour une séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation du seize mars deux 

mil quinze. 
 
 

 

Etaient présents :  

 
MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie MOREAU Chantal SAPIN Michel CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul  SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis  FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine 

FRADETAL Alexis DEJOIE Marie-Laurence  DURIS Anne-Marie 

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

GIRARD Jean-Claude    

 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes POYOT et PINEAU et M. LIVERNETTE, 

 

Mmes POYOT et PINEAU et M. LIVERNETTE ont donné respectivement pouvoir à 

Mmes FERNIQUE, RÉMY et GAULTIER. 

 

 

 

 

 

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. Emmanuel SOULAS, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

 
 

L 
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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2. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
– Bulletin municipal 

La municipalité d’Argenton a décidé de mettre en place un bulletin municipal d’information qui paraîtra 3 à 4 
fois par an à partir de mai 2015. 
 
Le document sera présenté sous la forme d’un « 8 pages », édité à 3000 exemplaires, diffusé dans les 
foyers argentonnais et mis en ligne sur le site internet. 
 

Conformément à la loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité, au droit à l’expression des 
élus et aux bulletins d’information, aux articles L2121-27-1, L3121-24-1 et L4132-23-1 du code général 
des collectivités territoriales et des articles L. 52-8 et L. 52-1 du code électoral :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce 
soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités 
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le règlement intérieur du conseil 
municipal ainsi qu’il suit : 
 

 
Bulletin municipal d’information 

 
Conformément à la législation en vigueur, afin de permettre une expression démocratique et de garantir la 
libre expression de tous les groupes ou listes politiques représentés au sein du Conseil Municipal, chaque 
groupe politique disposera d’un espace équivalent d’expression dans les colonnes du bulletin municipal dès 
lors que celle-ci porte sur les réalisations municipales et la gestion du conseil municipal.  
 
La majorité et l'opposition disposent d'un espace égal d'expression. Les groupes d'opposition se partagent 
en parts égales leurs espaces réservés. Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. Ils doivent être transmis au service de la coordination culturelle au plus tard 
20 jours après avoir été sollicités par courriel.  
 
Les attaques personnelles ainsi que tout ce qui est contraire à l’ordre public et la réglementation en vigueur 
sont formellement interdits. En cas de non-respect des délais ou de contenu inapproprié, le Maire peut 
refuser sa publication ou le cas échéant demander le retrait des mentions diffamatoires ou illégales. 
 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique.  
 

 

 VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

3. Tableau des effectifs du personnel communal 
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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 2015. 
 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
 

Date 
d’effet 

 
 

Observations 

Technique 
Adjoint technique  
de  2

ème
 classe 

26/35
ème

  24/35
ème

  01/04/2015 
Demande de 

l’agent 

Technique 
Adjoint technique 
de 2

ème
  classe 

15/35
ème

  11/35
ème

  01/04/2015 
Demande de 

l’agent 

Technique 
Adjoint technique 

de 2
ème

 classe 
11/35

ème
 14,5/35

ème
  01/05/2015 

Intégration heures 
complémentaires 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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4.  Création d’un compte épargne temps 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la collectivité, conformément à la législation en vigueur, 
souhaite faire bénéficier les agents communaux de la possibilité d’utiliser un compte épargne temps pour la 
gestion de leurs congés.  
 
Conformément à la réglementation, le comité technique a été consulté le 23 mars 2015.  
 
Il convient désormais à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’application de ce dispositif dans la 
collectivité.  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver les règles suivantes :  
 
 

ARTICLE 1 : Bénéficiaires 
 
Les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps incomplet, de 
manière continue depuis un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un CET.  
 
ARTICLE 2 : Agents exclus 

 

 Les fonctionnaires stagiaires, 

 Les agents détachés pour stage qui ont, antérieurement à leur stage, acquis des droits à congés 
au titre du CET en tant que fonctionnaires titulaires ou agents non titulaires conservent ces droits 
mais ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux durant le stage, 

 Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, 

 Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, des 
assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique, 

 Les fonctionnaires dont le temps de travail est annualisé. 
 

ARTICLE 3 : Constitution et alimentation du CET 
 

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes : 

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT, 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à vingt, 

 Les jours de repos compensateur limités à 3 jours par an (récupération des heures 
supplémentaires notamment).  

 
ARTICLE 4 : Nombre maximal de jours pouvant être épargnés  

 
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60. 
 
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours 
pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés 
en fonction de la quotité de travail effectuée. 
 
Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme des congés 
est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans que les agents n’aient à en faire la 
demande. 
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Les jours non utilisés ne pouvant pas être maintenus sur le CET au-delà de la limite de 60 jours, sont 
définitivement perdus. 

 
ARTICLE 5 : acquisition du droit à congés 

 
Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne minimale. 

 
ARTICLE 6 : Utilisation des congés épargnés 

 
Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents : 

 Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect 
du plafond de 60 jours, 

 Par l’utilisation sous forme de congés. 
 

La monétisation du CET n’est pas prévue par la collectivité au présent règlement. 
 
La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.  
 
Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le 
CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de 
solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 
 
La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours 
consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET. 
 
Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un 
motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. L’agent a la possibilité de former un recours auprès 
de l’autorité dont il relève et celle-ci statuera après consultation de la Commission Administrative Paritaire 
(CAP). 
 
L’accolement des congés CET avec les congés annuels, les RTT ou les récupérations est autorisé dans 
les conditions et limites fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif au congé annuel des 
fonctionnaires territoriaux. 

 
ARTICLE 7 : Demande d’alimentation annuelle du CET et information de l’agent 

 
La demande d’alimentation du CET doit être formulée par écrit auprès du service des ressources 
humaines au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. 
 
L’agent est informé, à sa demande, des droits épargnés et consommés. 

 
ARTICLE 8 : Changement d’employeur 

 
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 

 Mutation   

 Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du champ 
d’application de la loi du 26 janvier 1984 

 Détachement dans une autre fonction publique 

 Disponibilité 

 Congé parental 

 Placement en position hors-cadres 

 Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale). 
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ARTICLE 9 : REGLES DE FERMETURE DU CET 

 
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour 
l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d’employeur.  

 
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de 

ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant 

forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. Cette 

indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Taux communaux 2015 

 
Conformément à l’avis émis lors du débat sur les orientations budgétaires, le taux des trois taxes 
communales ne sera pas augmenté en 2015. 
 
Monsieur le Maire propose donc un produit fiscal à taux constants pour 2015 réparti de la manière 
suivante : 

 

Contributions directes Taux 2014 
Taux proposés 

en 2015 

Base 
d’imposition 

estimée 2015 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

6 526 000 
6 268 000 

73 200 

865 348 
1 362 036 

33 072 

   Total 2 260 456 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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6. Lotissement des Grouailles – 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 du lotissement des Grouailles, 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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7. Lotissement des Grouailles – Compte Administratif 2014  

 
 

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

- Section de fonctionnement :                 /         
- Section d'investissement :   - 7 599,32 € 
- Cumul des deux sections :   - 7 599,32 € 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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8. Lotissement des Grouailles – Budget Primitif 2015 

 
 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Travaux (tranche 2) 10 000,00 Ventes de terrains 2015 45 599,32 

Intérêts des emprunts 28 000,00 
Constitution du stock fin 
2015 

930 000,00 

Annulation du stock  
de fin 2014 

907 599,32 
  

Autofinancement 30 000,00   

TOTAL 975 599,32 TOTAL 975 599,32 

 
 
 
 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Déficit 2014 7 599,32 Autofinancement 30 000,00 

Constitution du stock de fin 
2015 

930 000,00 
Annulation du stock de fin 
2014 

907 599,32 

TOTAL  937 599,32 TOTAL 937 599,32 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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9. Attribution d’une subvention exceptionnelle 

 
 

 
Monsieur le Maire expose la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’USA volley-ball 
qui organise, le 11 avril 2015, les finales de la Coupe de l’Indre de volley-ball séniors hommes et 
femmes. A ce titre, l’association sollicite une subvention exceptionnelle pour cette grande 
manifestation qui rassemblera une centaine de participants. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser à l’USA volley-ball une subvention 
exceptionnelle de 200 €. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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10. Partenariat Festiv’été 

 
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, il est proposé au conseil municipal d’approuver les tarifs suivants :  

 
 

Parrain de la soirée du mercredi 24 juin 2015 1.000 € 

Parrain de la soirée du jeudi 25 juin 2015 1.500 € 

Parrain de la soirée du vendredi 26 juin 2015 2.000 € 

Parrain de la soirée du samedi 27 juin 2015 2.500 € 

Sponsor catégorie 3 300 € 

Sponsor catégorie 2 200 € 

Sponsor catégorie 1 150 € 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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11. Convention d’objectifs et de moyens – Association 
Avant-Scène 

 
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 signées les 4 novembre 2008 et 25 novembre 2011 - modifiée par avenants du 6 décembre 
2012 et 27 août 2013 - 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. 
 
Afin de poursuivre les actions menées dans le cadre de la programmation de la salle de spectacles l’Avant-
Scène et de définir, pour une nouvelle période, les missions confiées à l’association Avant-Scène et les 
moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, 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 
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12.  Procédure de modernisation des statuts du Syndicat 
Départemental d'Énergies de l'Indre (S.D.E.I) 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre a 
souhaité moderniser ses statuts afin de pouvoir offrir de nouvelles compétences et de nouveaux services 
aux collectivités qui le souhaitent au sein de son périmètre territorial. 
 
Les modifications statutaires portent sur : 
 

 Le changement du siège social du Syndicat Départemental d'Énergies de l'Indre. En effet, la nouvelle 

adresse est : Centre Colbert/Bâtiment G/ 2 place des Cigarières à Châteauroux.  

 

 L'actualisation des statuts du Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre par rapport aux nouvelles 

réglementations. 

 

 L’inscription de nouvelles compétences et services optionnels conformément au débat d'orientations 
budgétaires du SDEI présenté le 19 décembre 2013, ainsi qu’il suit : 

 Au titre de l'achat d'énergie : 

 

Ce dispositif est déjà prévu à l'article 6 des statuts du Syndicat Départemental, en effet, du fait de 

l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz, le syndicat, pour le compte des 

membres qui lui auront transféré la compétence, pourra négocier et passer des contrats de 

fournitures. Il est nécessaire d'actualiser cette compétence. 

 Au titre d'infrastructures de charge pour véhicules électriques : 

 
Le Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre souhaite proposer à ses adhérents la mise en place 

d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charges 

nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément à l'article              

L 2224-37 du CGCT. 

 
 Au titre de l'instruction des actes d'urbanisme à l'échelon départemental : 

 

Le Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre souhaite proposer à ses adhérents l'instruction des 

décisions en matière d'urbanisme. Les services du SDEI ont alors en charge le travail administratif, 

juridique et technique préalable à l'intervention de l'acte. Le pouvoir de décision appartient toujours 

au Maire. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les modifications statutaires du SDEI. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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13. Transfert de la compétence  « infrastructures de 
charges pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables » au SDEI 

Monsieur le Maire rappelle que l'État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa 
politique de réduction des gaz à effet de serre. Dans le cadre de cette politique, le véhicule électrique constitue donc 
une opportunité «verte» incontournable. 
 
Le SDEI a ainsi pris le parti d'engager un programme de déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage cohérent couvrant l'ensemble de son territoire.  
 
L'étude qu’il a fait réaliser fait ressortir la commune d’Argenton sur Creuse comme un territoire propice à l'installation de 
ce type d'équipement. 
 
Néanmoins, les travaux d'installation d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) par le SDEI ainsi 
que leur maintenance et leur exploitation requièrent une participation de la commune. 
 
C’est pourquoi, pour inscrire ces IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du SDEI et 
permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'Etat dans l'Appel à Manifestation d'Intérêt confié à 
l'ADEME, il convient de confirmer l'engagement de la commune sur sa participation financière et de s'engager sur la 
gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à 
compter de la pose de la borne. 
 
Aussi, considérant qu’au maximum 3 bornes sont susceptibles d’être installées sur le domaine public communal, il y a 
lieu de conventionner entre le SDEI et la Commune au moyen d’une : 

 convention relative aux modalités techniques et financières pour l'installation de 3 IRVE, 

 convention relative aux modalités techniques et financières pour l'exploitation et la maintenance d'une IRVE, 

 convention d'occupation du domaine public, 
 
Monsieur le Maire demande donc, au vu des éléments qui précèdent, au Conseil Municipal de : 
 

 Approuver le transfert de la compétence "infrastructures de charges pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables" au SDEI pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dont 
l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. 

 Approuver les travaux d'installation d’au maximum 3 infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides, après le vote en conseil municipal d’une ligne de crédit spécifique pour leur réalisation. 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, après les avoir présentées en conseil municipal, les 
conventions relatives aux modalités techniques et financières pour l'installation de 3 IRVE, à leur exploitation et 
leur maintenance, à l’occupation du domaine public. 

 S'engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à la bonne application de 
cette délibération. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 

Séance ordinaire 

 
PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 

 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 27 mars 2015 –  
séance ordinaire 

 

14. Schéma de Cohérence Territoriale : Adhésion à un 
syndicat mixte fermé  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil 
communautaire a adopté, à la majorité, la création d’un syndicat mixte fermé, en vue d’élaborer un 
Schéma de Cohérence Territoriale sur le périmètre des communautés de communes du pays 
d’Argenton et d’Eguzon Val de Creuse. 
 
Conformément à la réglementation, l’adhésion à ce syndicat est subordonnée à l’accord des conseils 
municipaux des communes membres des deux communautés de communes, donné dans des 
conditions de majorité qualifiée. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’adhésion au Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Fourrière Départementale Animale – Participation 
aux frais de fonctionnement 

 
 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’état des sommes dues par la commune 
d’Argenton-sur-Creuse à la Société Protectrice des Animaux, gestionnaire de la fourrière 
départementale animale. 
 
Cette participation calculée en fonction du nombre d’habitants s’élève à 2 180,10 € TTC :  
 

0,43 € x 5 070 habitants = 2 180,10 € 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter de verser à la Société Protectrice des Animaux de l’Indre la 
somme de 2 180,10 € au titre de la participation de la Commune d’Argenton-sur-Creuse au 
fonctionnement de la fourrière départementale animale pour 2015. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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16. Office du Tourisme d’Argenton sur Creuse – Création 
d’emploi saisonnier  

 
 

L’activité pendant les périodes d’affluence touristique, nécessitera le recrutement d’un emploi 
saisonnier chargé de l’accueil à l’office de tourisme d’Argenton sur Creuse du 1

er
 juillet 2015 au                            

31 août 2015. 
 
Conformément aux statuts, le conseil municipal doit approuver la création de cet emploi. 

 
 

Affectation Nature de l’emploi Grade Rémunération Nombre 

Accueil Agent d’accueil 
Adjoint Administratif                 

2
ème

 classe 
4

ème
 échelon                       

de l’échelle 3 
1 

 
VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 


