
 

Compte-Rendu  
du Conseil Municipal  
du 18 janvier 2019 

 

 
 
 
 
 
 

e dix-huit janvier deux mil dix-neuf, à dix-huit 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-deux, pour une séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation 

du onze janvier deux mil dix-neuf. 
 
 

 
Etaient présents  :   
 

MILLAN Vincent  BONNET Maurice RÉMY Éliane 

 FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie MOREAU Chantal   

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis  ROUTET Sévérine FRADETAL Alexis 

DEJOIE Marie-Laurence GRAVEREAUX Anne LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François  AUBIN Jean-Marie DERRIER Evelyne 

    

 
 

 

Etaient excusés : 

 

Mmes MOURET, CHAUMETTE et MM. QUINET, SAPIN, FAUCONNIER 

 

Qui ont donné respectivement pouvoir à Mme et MM. FERNIQUE, MOREAU JMM, 

MILLAN, COUTY, RÉMY. 

 

Etaient absents : Mme GAULTIER, M. GIRARD 

 

 

 

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. Maurice BONNET, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 
 
 
 

L 
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1. Travaux aux bâtiments : local sis place de la République 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le bail liant la collectivité aux Consorts Perrot a pris 
fin au 1

er
 juillet 2017, laissant vacant le local sis place de la République, anciennement occupé par 

l’enseigne ERAM. 
 
Après étude des différentes possibilités d’utilisation de ce local fortement prisé en raison de sa situation 
centrale à Argenton, il est apparu plus opportun de s’orienter vers la mise en location.   
 
Il convient pour cela de procéder à des travaux de mise aux normes, notamment du plancher qui sépare 
le local de la cave. 

 
Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à : 95 000 € HT. 
 
Ces travaux seront financés par l’emprunt qui sera lui-même couvert par les loyers. 
 
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 

-Commune (Emprunts)                               95 000 € 

TOTAL                              95 000 € HT 

 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

- d'approuver le dossier établi par les services techniques et 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 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 18 janvier 2019 –  
séance ordinaire 

 

2. Création d’un budget annexe « Locations immobilières » 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 260-2° ;  
 
Vu l’instruction comptable M14 ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 janvier 2019, approuvant le programme de travaux 
du local sis place de la République en vue de sa location.  
 
L’une des voies possibles pour récupérer la TVA sur les travaux qui seront réalisés est la voie fiscale.  
 
L’article article 260-2° du Code Général des Impôts précise en effet que : « peuvent sur leur demande 
acquitter la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les 
besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à 
compter du 1

er
 janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti ».  

 
Il en résulte que la commune d’Argenton sur Creuse pourra exercer pleinement ses droits à la déduction 
de la TVA grevant les travaux de réhabilitation des locaux si elle opte pour l’assujettissement des loyers à 
la TVA.  
 
Le bail devra faire expressément mention de cette option.  
 
Parallèlement, cette opération nécessite la création d’un budget annexe afin de retracer les opérations 
comptables de locations immobilières.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la création d’un budget annexe « locations immobilières » assujetti à la TVA.  
 

 D’opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers des locations immobilières concernées.  
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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3. Budget annexe – Locations immobilières 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 95 000 Emprunts 95 000 

TOTAL 95 000 TOTAL 95 000 
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4. Travaux de voirie - programme 2019 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le programme de réfection de la voirie pour l’année 2019. 
 

Les travaux se décomposent comme suit : 
 

 Rue du stade du lycée 

 Rue du gué 

 Rue du moulinet 

 Rue des AFN 

 Rue des Marais 

 Voie communale n°17 route des Narrons 

 Voie communale n°19 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 131 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par le Département dans le cadre du                      
Fond d’Action Rurale. 
 
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 

- Département (FAR 2019)                          34 000 € (25,95 % du coût des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                         97 000 € 

TOTAL                        131 000 € HT 

 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

- d'approuver le dossier établi par les services techniques et consultable en mairie 
- d’approuver le plan de financement ci-dessus, 
- de décider de la mise en concurrence des travaux et d’appliquer les procédures réglementaires 

conformément à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 du Conseil Départemental la subvention la plus élevée possible. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Convention de groupement de commandes pour la 
réalisation de travaux de voirie 

 
Considérant le programme de travaux de voiries prévu par la commune d’Argenton sur Creuse; 
 
Considérant les programmes de travaux de voiries prévus par plusieurs communes membres de la 
communauté de communes d'Eguzon Argenton Vallée de La Creuse,  
 
Considérant l’intérêt pour ces collectivités de réaliser leurs projets respectifs avec les mêmes opérateurs.  
 
Considérant qu’afin de faciliter la gestion du marché de travaux de réfection de voirie, de permettre des 
économies d’échelle et de mutualiser les procédures de passation des marchés, les collectivités ont 
choisi de constituer un groupement de commande conformément à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et de désigner la communauté de communes 
d'Eguzon Argenton Vallée de La Creuse comme coordonnateur de ce groupement.  
 
Considérant qu’à ce titre il est nécessaire de fixer les modalités de fonctionnement de ce groupement par 
une convention ;  
 
Considérant le projet de convention concernant le groupement de commande ci-après annexé 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

 De décider la constitution du groupement de commandes pour la réalisation de travaux de voirie 
 

 D’accepter le principe de la convention constitutive du groupement de commande ci-après 
annexée ; 

 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
suivant le modèle annexé ; 

 

 De désigner Monsieur BONNET représentant titulaire et Madame COUTY suppléante pour siéger 
à la commission d'appel d'offres du groupement.  

 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer et à exécuter les marchés de travaux correspondants. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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