
Page 0 sur 32 
 

Procès-verbal 

du Conseil Municipal  
du vendredi 20 octobre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e vingt octobre deux mil dix-sept, 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-deux, pour une séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation du dix octobre 

deux mil dix-sept. 
 
 

 
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  

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis  ROUTET Sévérine  

  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

TISSIER Jean-François  AUBIN Jean-Marie  

GIRARD Jean-Claude    

 
 

 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes CHAUMETTE, DEJOIE et DERRIER et MM. FAUCONNIER, FRADETAL 

 

Qui ont donné respectivement pouvoir à Mmes et MM. MOREAU JM, ROUTET, 

LIVERNETTE, COUTY et MILLAN. 

 

Etait absent : 

 

Mme GAULTIER et M. LABBÉ 

 

 

 

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 Jocelyne CHAVENAUD, 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 
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Hommage à Claude SIMON 
 
Monsieur le Maire : Je voudrais que l’on ait tous une pensée pour Claude SIMON que beaucoup d’entre 
nous ont connu, Michel Sapin, Michel Quinet et tous ceux qui ont démarré la nouvelle équipe municipale en 
1995, l’ont très bien connu, puisqu’il était le premier « premier adjoint » de Michel. Je l’ai personnellement 
connu comme beaucoup de gens ici comme professeur d’anglais et français, puis comme papa d’enfants qui 
avaient mon âge, comme un militant premier secrétaire de la section du parti socialiste, très impliqué aussi, 
au sein de la fédération des parents d’élèves, avec notamment mon père à moi... et je mets tout dans le 
désordre car son décès m’a beaucoup chahuté… je vais laisser Michel parler. 
 
Monsieur SAPIN : Merci Vincent, je dis juste quelques mots en complément car c’est vrai que j’ai connu 
avec d’autres ici Claude Simon. C’était un homme à la fois extrêmement engagé avec beaucoup de 
convictions dans le domaine syndical, dans le domaine professionnel et beaucoup de convictions aussi 
comme candidat, comme élu, chacun se souvient qu’il a été avec d’autres autour de cette table candidat dès 
1983, il a été élu dans l’opposition puis en 1989, de nouveau, puis en 1995, avec la nouvelle équipe élue à 
ce moment-là. Il avait un poste de premier adjoint, très important, par rapport à la manière dont on travaille 
aujourd’hui avec le maire que j’étais et il avait des compétences en tant qu’adjoint très larges qui aujourd’hui 
sont portées par plusieurs adjoints puisqu’il avait l’éducation ainsi que le sport. Je pense que chacun d’entre 
vous a en mémoire la manière d’être de Claude Simon, à la fois très engagé et toujours extrêmement affable 
et extrêmement aimable dans le dialogue avec les uns et les autres. Il faisait partie de ceux, et c’est une 
qualité, qui ont la capacité de débattre toujours dans le respect, sans monter la voix et avancer ses 
arguments calmement. Il avait choisi de ne plus être conseiller municipal à partir de 2008, de ne plus être 
sur la liste car déjà il était atteint par la maladie et il a pendant ces dernières années énormément souffert 
physiquement, psychologiquement avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Tout le monde au 
sein de cette commune, tant les élus que le personnel se souviendra de quelqu’un d’engagé et en même 
temps de très tolérant, très respectueux des autres et toujours dans le dialogue. 
 
Monsieur le Maire propose de se lever et d’observer une minute de silence. 
 
 
 
Adoption des procès-verbaux du 24 mars et du 23 juin 2017. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 
 
 
Monsieur LIVERNETTE : Sur les décisions du Maire, simplement une question sur la durée de location 
prévue pour le magasin ERAM.  
 
Monsieur le Maire : Il s’agissait d’occuper la boutique pendant la saison estivale, soit 3 mois de début juillet 
à fin septembre. 
 
Monsieur BONNET : En ce qui concerne les locaux 5 avenue Rollinat, qui est le locataire ? 
 
Monsieur le Maire : Il s’agit du Point Relais Accueil Jeunes qui était dans des locaux très exigus à la 
maison des associations. Au départ pour une personne, ils ont fini à 3 car nous n’avions pas d’autres locaux 
à leur proposer. On a conduit une opération qu’on a votée et pour laquelle on a eu quelques financements 
pour les amener au premier étage de l’ancienne mairie, au-dessus de la salle de réunion et du bureau de 
l’Office de tourisme. On leur facture un loyer de 150 € par mois.  
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2. Maison de Santé Pluridisciplinaire - Décision modificative 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au 
budget annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2017 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 

LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 

 

 

 

3. Lotissement des Grouailles – Décision modificative 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au 
budget annexe du Lotissement Les Grouailles. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2017 comme suit :  
 

 
 

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Intérêts - 350   

Virement à la section 
d’investissement 

+ 350   

TOTAL 0 TOTAL 0 

Section d’Investissement 

DEPENSES RECETTES 

Capital + 350 
Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 350 

TOTAL 350 TOTAL 350 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Intérêts des emprunts + 1 165 Ventes de terrains 2017 + 1 165  

TOTAL + 1 165 TOTAL + 1 165 

 
 
 

COMMENTAIRES ET VOTE : 

 

Monsieur le Maire : Les intérêts d’emprunt en sus sont dus à la transformation du prêt relais en 
prêt à taux fixe à long terme. Il y a donc un ajustement à faire sur les taux d’intérêt.  

Monsieur AUBIN : Vous savez notre position sur le lotissement des Grouailles. 
 
 

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

 
 

4. Convention de partenariat financier entre la Région Centre et la ville 
d’Argenton pour la réfection de la salle de gymnastique du Gymnase 

Rollinat 

 
La salle de gymnastique, sise gymnase Rollinat, très utilisée par les collégiens et lycéens mais aussi par les 
associations (dont l’UNSS), fait l’objet d’un réaménagement afin que les sports puissent continuer à y être 
pratiqués simultanément et en toute sécurité. 
 
Lors de la commission permanente du 17 novembre prochain, la Direction des Lycées de la Région Centre 
proposera de participer financièrement aux travaux de réfection de la salle portés par la Ville, sous forme 
d’un Fond de concours régional  
 
La Ville et la Région ont décidé de conclure une convention, qui a pour objet de définir les conditions 
générales de la participation financière de la Région et les engagements de la Ville d’Argenton. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

• d’approuver les termes de la convention ci-annexée 

• de l’autoriser à signer ladite convention 
 
 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Budget principal – Débat d’orientations Budgétaires pour 2018  

 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA CA CA CA CA CA CA CA CA
BP + DM 

+ BS
BP

Recettes courantes de  fonctionnement 5 558 5 415 5 570 5 678 5 721 5 951 6 165 6 110 5 877 5 901 5 673

                Dotation de fonctionnement 1 401 1 454 1 450 1 439 1 430 1 418 1 388 1 279 1 152 1 089 1 087

                Impositions directes (c/73111) 1 896 1 967 1 980 2 051 2 114 2 180 2 191 2 317 2 291 2 305 2 300

                Autres recettes fiscales 1 482 1 424 1 551 1 605 1 610 1 765 1 833 1 750 1 722 1 713 1 713

                Autres recettes de fonctionnement 618 570 589 583 567 588 753 764 712 576 573

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 161 218

Dépenses de  gestion 4 248 4 270 4 404 4 456 4 590 4 727 5 017 4 961 5 070 5 046 4 840

                Frais de personnel (c/012) 2 727 2 760 2 817 2 873 2 958 3 009 3 172 3 225 3 278 3 318 3 300

                Transferts versés (c/014+65) 354 354 349 366 366 384 446 481 483 385 410

                Autres dépenses de gestion 1 167 1 156 1 238 1 217 1 266 1 334 1 399 1 255 1 309 1 343 1 130

Epargne  de  gestion 1 310 1 145 1 166 1 222 1 131 1 224 1 148 1 149 807 855 833

                Intérêt de la dette 348 191 121 178 167 139 118 106 70 78 68

Epargne  brute 962 954 1 045 1 044 964 1 085 1 030 1 043 737 777 765

                Remboursement en capital (hors RA) 574 648 681 693 675 744 748 755 731 761 765

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

Epargne  disponible 388 306 364 351 289 341 282 288 6 16 0

Dépenses d'investissement 2 880 2 710 3 709 4 360 2 916 1 464 1 017 807 2 282 462 430

                Acquisitions 5 76 36 72 85 147 241 212 97 79 100

                Travaux 2 875 2 634 3 673 4 288 2 831 1 317 776 595 2 185 383 330

Recettes d'investissement 1 137 1 572 1 702 2 380 2 144 1 454 677 374 832 241 239

                FCTVA (c/1421) 112 410 410 555 643 425 220 147 129 145 150

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 1 025 1 162 1 292 1 825 1 457 984 457 227 703 63 89

               Cessions 44 45 33

Besoin de  financement 1 743 1 138 1 643 1 980 772 10 340 433 1 444 221 191

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 450 693 1 131 1 405 1 000 62 149 783 1 100 206 191
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COMMENTAIRES ET VOTE : 

 
Monsieur le Maire : Nous sommes globalement sur une préparation budgétaire strictement 
identique à celle que je vous ai proposée l’an dernier, c’est-à-dire nous sommes sur une seconde 
partie de mandat où l’ensemble des opérations d’investissement sur les équipements ont été 
conduites : l’école, la place Carnot, la rue Grande, l’aménagement de Saint-Etienne, même si la 
réception n’est pas faite, le camping, les aménagements du gymnase Rollinat, toutes ces choses-là 
ont été conduites, l’objectif de la deuxième partie de mandat sera pour nous de maintenir 
l’investissement régulier et récurrent sur tout ce qui est l’entretien de voirie, de bâtiments, éclairage 
public et maintenir en fonctionnement une offre de service presque identique à ce que nous avons 
accompli jusqu’à présent. Après une interrogation qui demeure pour la rentrée prochaine sur le 
maintien des activités périscolaires puisque si le gouvernement décide de ne plus venir en appui 
financier de ces Temps d’activités périscolaires, il sera compliqué pour nous d’en assumer seuls la 
charge.  
 
Je ne vais pas vous relire le DOB 2017 case par case car nous sommes sur des niveaux tant en 
recettes qu’en dépenses identiques. En recettes, nous restons sur un budget constant puisque nous 
avons entendu que les dotations pour les communes seraient identiques. Pour la fiscalité, pour la 
22ème année consécutive, nous avons la volonté de ne pas augmenter les taux, et cet objectif sera 
tenu. Les recettes sont donc constantes. 
 

OPERATIONS DEPENSES TTC

Acquisition de matériel administratif 20 000 €

Divers informatique et bureautique 20 000 €

Acquisition de matériel technique 80 000 €

Divers 80 000 €

Travaux aux bâtiments communaux 100 000 € 8 000 €

Divers 100 000 € FAR 12 000 €

CRST 10 000 €

CNDS 20 000 €

FAR 21 000 €

Divers 150 000 €

13 000 €

Programme SPIE 80 000 €

Sous total Dépenses 430 000 € Sous total Recettes 84 000 €

FCTVA 150 000 €

CODAC + cinéma 5 000 €

Autofinancement 0 €

Emprunts 191 000 €

TOTAL 430 000 € 430 000 €

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2018

RECETTES

Travaux de voirie 150 000 €

DETR 2018

DETR 2018

Eclairage public 80 000 €
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Sur les dépenses de personnel, je dirais que quelques économies permettent de maintenir un 
niveau constant malgré les hausses normales dont peuvent bénéficier les agents dans le cadre de la 
prise en compte de leur ancienneté. Pour le reste, les dépenses de fonctionnement sont ajustées au 
plus juste comme l’an dernier, avant un réajustement au regard des 6 premiers mois lors du vote du 
budget supplémentaire que nous aurons en juin. Voilà les grandes lignes, je vous fais passer les 
traditionnelles courbes que vous connaissez. Elles représentent 2008-2018 et mettent en évidence 
les investissements qui ont été conduits. C’est la courbe du capital restant dû sachant qu’il était 
d’environ 9 millions en 1995 et que nous sommes aujourd’hui, avec le DOB, à 7 millions, avec les 
pointes que l’on connait en 2011-2012 liées à l’équipement Complexe sportif Kubel, et en 2015-2016 
avec les opérations Ecole Paul Bert et Place Carnot - rue Grande - rue du Point du Jour. Maintenant, 
sur la deuxième partie du mandat, une stratégie classique de réduction de ce capital pour arriver en 
fin de mandature sur un capital restant dû qui avoisinerait les 6 millions.  
 
Sur les trois dernières années, nous avons fait Saint Etienne, la place Carnot, l’école Paul Bert, le 
camping et le gymnase Rollinat. Voilà les éléments majeurs que je tenais à présenter dans le cadre 
de ce débat d’orientations budgétaires. C’est-à-dire une volonté affirmée de ne pas augmenter la 
fiscalité, une maîtrise des dépenses de fonctionnement à un niveau équivalent aux années 
précédentes et un programme d’investissement qui, dans cette deuxième partie, va se focaliser sur 
l’entretien du patrimoine routier, bâti, éclairage public. 
 
Monsieur MOREAU : Monsieur le Maire, alors on n’est pas en déficit ? Comme quoi il y a vraiment 
des rumeurs. 
 
Monsieur le Maire : Non, c’est de toute façon interdit par la loi. 
 
Monsieur AUBIN : Déjà, une remarque sur le tableau. En statistiques, quand on veut avoir une 
meilleure vision, on s’arrange pour redescendre le tableau jusqu’à Zéro, pour relativiser les 
mouvements, parce que là on a l’impression qu’on redescend presque à zéro… 
 
Monsieur Le Maire : Oh bien non ! Il y a bien marqué « 16 ». 
 
Monsieur AUBIN : Pour la meilleure vision, les statisticiens vous le diront. Et puis autre chose, dans 
les emprunts, pour moi il y a les 900 000 € qui ont été contractés cette année et affectés aux 
Grouailles. Vous n’en avez pas fait état considérant que c’est un budget annexe, pour moi ce n’est 
plus un budget annexe et ça devrait figurer dans l’endettement de la commune. Et puis le dernier 
point, sur les dépenses de gestion, vous les avez minorées d’environ 200 000 € alors qu’à mon sens 
elles devraient augmenter parce qu’on va avoir les charges de fonctionnement de la maison 
d’animation de Saint-Etienne en 2018. Comment pensez-vous couvrir ces charges de gestion qui 
sont omises ? Avec le reliquat ? 
 
Monsieur le Maire : Sur vos remarques sur la courbe, on ne triche pas, on a bien mis 7 millions en 
bas, on n’a pas mis zéro. Entre le début de la période et la fin on a quand même 2 millions, donc sur 
9 millions, ça fait 25%, ce n’est pas non plus anodin. 
Sinon, on peut comparer à ce qui se passe en 2017, effectivement nous sommes sur une logique 
d’évaluation des charges de fonctionnement, je dirais à minimum car on sait qu’il y a une variabilité 
sur ces dépenses-là. Notamment tout ce qui est « fluides » car on voit bien qu’on a un début 
d’automne plutôt doux et ça doit être une des rares fois où l’on n’a pas mis le chauffage dans les 
écoles jusqu’à la Toussaint. Il y aura forcément une minoration de consommation en termes 
d’énergie. Donc le choix volontaire, c’est à minima chaque ligne et un réajustement là où il y aura 
des besoins identifiés à mi-parcours en juin. Si on regarde précisément le budget supplémentaire 
voté ensemble en juin, sur les plus de 200 000 euros affectés sur la section de fonctionnement, on 
avait que 100 000 € qui étaient du réajustement au regard des dépenses régulières, les autres 
100 000 € étaient des dépenses de fonctionnement mais sur des actions voulues que l’on n’était pas 
obligé de conduire. 
Pour la maison d’animation, on regardera la réalité, effectivement il y aura un établissement en plus 
à chauffer à certains moments, mais on a par ailleurs des programmes d’économies d’énergie avec 
des équipements qu’on a mis au gymnase Rollinat par exemple ou l’objectif de renouvellement des 
ampoules de l’éclairage public. L’un dans l’autre pour l’énergie, l’équipement supplémentaire doit se 
contre balancer avec les économies faites ailleurs. Et après, sur les autres dépenses se sera 
principalement les coûts d’entretien et de ménages. Là, on est sur un travail de réorganisation avec 
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nos propres ressources. On va travailler à ce que ce temps-là soit le mieux possible optimisé pour 
augmenter le moins possible le nombre d’heures de nos agents qui sont en heures 
complémentaires. C’est la réalité de l’occupation qui fera le réajustement au BS. Après, les autres 
charges de fonctionnement sont moins importantes. 
 
Monsieur BONNET : Pour la maison de Saint-Etienne, c’est un transfert du CLC vers Saint Etienne. 
Donc les charges de fonctionnement au moins pour 2018 en partie, vont glisser de la maison des 
associations vers Saint Etienne. D’autre part, ça répond bien à un vrai besoin du Cercle Laïc qui 
travaille dans des conditions difficiles et ça répond au besoin d’un quartier à qui ça va apporter de la 
vie, avec des problèmes de stationnement, soit, mais on réglera tout ça. 
 
En ce qui concerne le DOB, j’ai juste quelques observations. Je fais une comparaison sur 3 ans 
depuis 2015. Je constate une baisse très importante de nos capacités à répondre aux besoins de la 
population puisque les recettes de fonctionnement baissent de 434 M€ dont 192 M€ pour la DGF ; 
par une gestion rigoureuse, les dépenses de gestion baissent de 121 M€ soit une perte totale de 
316 M€ de nos capacités.  
 
Là ce n’est plus des budgets de rigueur, ce sont des démolitions de nos capacités de réponse aux 
besoins. On nous parle de la dette nationale. Ils considèrent qu’il y a des bonnes et des mauvaises 
dettes et quels que soient les gouvernements, c’est une litanie qu’on entend depuis des décennies. 
Il y a la manière de faire porter la dette à la population. A une époque on tentait de mieux répartir… 
là quand j’entends ce qui se passe, c’est faire porter la dette aux plus pauvres et pas aux riches. Je 
me demande jusqu’où on va aller. On est en train d’étrangler les communes. Après, on vote le 
budget sur les opérations d’investissement qu’on peut faire. Là on couvre l’indispensable. Voilà ce 
que je voulais dire pour ce DOB qui m’interpelle beaucoup. On retrouve les situations des années 
1990.  
 
Monsieur LIVERNETTE : Un point simplement pour vous signaler que vous avez dit que c’était bien 
de communiquer les choses, on a eu une commission lundi, les courbes on ne les a pas vues, ça 
sent la propagande de dernière minute… 
 
Monsieur le Maire : Oh quand même ! On vous les donne à chaque fois ! 
 
Monsieur LIVERNETTE : A chaque fois c’est en séance au dernier moment. Il me semblait vous 
avoir fait comprendre qu’il faudrait que ce soit travaillé avant. Une petite question, quand je vois 
Saint-Etienne 750 000 € et Saint-Etienne 660 000 €, je ne croyais pas que l’investissement était 
aussi important donc je pense que ce que vous voulez dire c’est Saint-Etienne, l’église et St-Etienne, 
la place. Je croyais même que c’était plus cher, c’est en hors taxes ? 
 
Monsieur le Maire : Là on est hors taxes.  
 
Monsieur LIVERNETTE : Si on les avait eues avant, on aurait évité d’induire en erreur les 
conseillers municipaux. Il faudrait qu’on les ait plus tôt à l’avenir. 
 
Je souhaite aussi réagir à ce qu’a dit Monsieur BONNET par rapport à la dette sur le plan national 
dont on entend beaucoup parler ; au plan local, il me semblait que c’était le même principe, les 
préoccupations sont les mêmes. Donc, ce que je constate c’est que la dette est un problème au 
niveau national mais pour vous, n’est pas un problème au niveau local. On ne partage pas votre 
opinion, surtout quand on parle de mariage comme on l’évoque depuis quelques mois. 
 
Monsieur le Maire : Concernant la dette je ne pense pas que Maurice ait dit que la dette était un 
problème au niveau national, j’ai même cru comprendre qu’il y avait de « bonnes » dettes. Un 
investissement qui profite aux générations d’aujourd’hui et de demain, c’est tout à fait entendable de 
le financer par l’emprunt, c’est ce qu’on fait tous quand on achète une maison.  
Après, il y a la dette et le surendettement, mais les choses ne sont pas les mêmes. Aujourd’hui, 
années après années, malgré vos remarques, nous sommes toujours en règle et nous arrivons 
toujours à faire des budgets, à les exécuter en étant en capacité de rembourser nos annuités et en 
offrant toujours le même service à la population. Nous avons effectivement un vrai emprunt que 
nous avons mobilisé à bon escient, et là si vous voulez parler de « mariage », qui sert à des 
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populations qui vont bien au-delà des argentonnais, et c’est le rôle d’une ville centre, c’est tout à son 
honneur, c’est un emprunt qui sert aux argentonnais et aux autres. 
 
Monsieur AUBIN : Vous parlez d’endettement et de surendettement, je constate quand même que 
l’endettement correspond à 1 fois et demi les recettes courantes de fonctionnement. Pour moi ce 
n’est plus de l’endettement normal quand on arrive à une fois et demi les recettes de 
fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire : Quand vous regardez toutes les analyses financières en termes de collectivités 
territoriales, ce qu’on mesure ce sont les années de remboursement. Et nous, on est bien en deçà 
des seuils d’alerte qui sont lorsqu’on se rapproche de 10 ans, sachant qu’on est inférieur à 7-8 ans.  
 
Monsieur AUBIN : On est bien au-delà de la moyenne de la strate. 
 
Monsieur le Maire : La moyenne n’est pas forcément signe de bonne gestion.  
 
Monsieur AUBIN : Mais enfin, on a le double d’endettement. 
 
Monsieur le Maire : J’en reviens toujours à l’ambition d’une ville centre. Dans la strate, 5 000 -                 
10 000 habitants, il y a énormément de communes qui sont des communes dites de périphéries, et 
c’est évident qu’on ne peut pas comparer la politique d’investissement d’une ville comme Argenton 
qui a la volonté d’offrir les meilleurs services au bassin de vie, et le Poinçonnet, par exemple, dont la 
population profite des équipements de Châteauroux.  
Et de la même façon, je vous invite à regarder l’endettement de nos voisines que sont la Châtre et le 
Blanc. Quel est leur niveau d’endettement ? C’est très instructif.  
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6. Cession d’un terrain chemin des Barres 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par Monsieur et Madame FERRY Pascal 
domiciliés Chemin des Barres, d’une demande de régularisation d’emprise cadastrale. 
 
En effet, lors d’une consultation cadastrale fortuite concernant leur parcelle AK n° 2,                                                
Monsieur et Madame FERRY ont relevé une anomalie. Leur parcelle empiète d’environ 96 m² sur la parcelle 
communale cadastrée AK n° 565. 
 
Lors de l’acquisition du bien en 2010, la partie de terrain située sur la parcelle communale faisait 
physiquement partie intégrante de leur propriété et a été acquise en toute bonne foi. 
 
Aussi, afin de régulariser cette situation d’occupation effective d’une partie de terrain communal,                       
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

• de céder la partie concernée pour une contenance d’environ 96 m² à l’euro symbolique au profit de 
Monsieur et Madame FERRY Pascal.  
La surface exacte résultera de l’établissement d’un document d’arpentage établi par le géomètre, 
dont le coût sera supporté par l’acquéreur, ainsi que les frais notariés afférents à la rédaction de 
l’acte. 

• de l’autoriser à signer l’acte à intervenir en la forme notariée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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7. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, suite à la Commission locale 
d’évaluation des Charges Transférées qui s’est réunie le 18 septembre dernier, a transmis à la commune 
d’Argenton sur Creuse le rapport de cette commission traitant du transfert de charges lié aux compétences 
Urbanisme et Tourisme. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ce rapport doit être soumis à l’approbation de 
l’assemblée délibérante, conformément à l’article L 5211-5 du CGT, la commune disposant d’un délai de               
3 mois pour délibérer faute de quoi cet avis sera réputé favorable. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver ce rapport. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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8. Lauréats du concours Maisons Fleuries 2017 

 
Monsieur le Maire présente les lauréats du concours maisons fleuries 2017 et propose aux conseillers 
municipaux d’adopter la répartition des prix selon le tableau ci-après, le coût global s’élevant à 756 euros. 
 

1er prix : 36 Euros 
 

Monsieur Claude BERDUCAT 4 rue Claude Debussy 1ère catégorie 

Madame Paulette BOUÉ 20 rue Frédéric Chopin 1ère catégorie 

Madame Jacqueline BRETON 4 route de Vaux 1ère catégorie 

Monsieur Roger CADET 14 rue des Anémones 1ère catégorie 

Madame Anita CALAIS 10 rue du Clos de Verger 1ère catégorie 

Monsieur et Madame Jean-Pierre CAYROUSE 32 rue de la Sablière 1ère catégorie 

Madame Micheline COLMERAUER 5 rue Jean Jaurès 1ère catégorie 

Madame Idolina DA SILVA 10 rue Frédéric Chopin 1ère catégorie 

Madame Monique DEJOIE 14 rue Eugène Delacroix 1ère catégorie 

Monsieur et Madame Claude FOUGEROUX 3 rue Claude Debussy 1ère catégorie 

Monsieur et Madame Régine  GUILBAUD 18 rue Jean Jaurès 1ère catégorie 

Madame Ingrid HELDENBERGH 16 le Grand Fontgilbert 1ère catégorie 

Monsieur et Madame Gilbert HOCHARD 38 rue Gaston Ramon 1ère catégorie 

Monsieur Claude JANNOT 10 rue Eugène Delacroix 1ère catégorie 

Monsieur Pierre LAFORET 30 rue Gaston Ramon 1ère catégorie 

Madame Nicole MOULIN 2 rue du Clos du Verger 1ère catégorie 

Madame Véronique PERROT 32 rue des Vignes 1ère catégorie 

Madame Danielle PERIER 2 résidence Rollinat 2ème catégorie 

Madame Irène WAILLE 6 impasse Jean Giraudoux 1ère catégorie 

 

2ème prix : 24 Euros 
 

Monsieur Gaston ALLEAUME 1 rue Clos du Verger 1ère catégorie 

Monsieur et Madame Maurice BANNIER 12 rue du Gaz 1ère catégorie 

Monsieur Christian GERBAUD 57 avenue George Sand 1ère catégorie 

 
1ère catégorie : maison avec jardin très visible de la rue 2ème catégorie : Balcons, terrasses, murs, fenêtres 
3ème catégorie : Cafés, restaurants, collectivités  4ème catégorie : Fermes 

 
 
COMMENTAIRES ET VOTE : 
 

Madame COUTY : La remise aura lieu à la salle Charles Brillaud le 24 novembre à 19h00. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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9. Dénomination de voie 

 
Comme suite à la demande du RIP 36 pour le déploiement du très haut débit sur la commune                        
d’Argenton sur Creuse, la dénomination des voies et la numérotation des habitations est obligatoire pour le 
branchement de la fibre. 
 
Dans ce cadre, il convient de dénommer la voie dans la Zone Industrielle des Narrons 2.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil la dénomination suivante : 
 

- Rue des Champs de Saint-Marc 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRES ET VOTE : 

 

Monsieur LIVERNETTE : Avez-vous pensé à vérifier qu’il n’y en a pas à Saint-Marcel ou au 
Pêchereau ?  

 

Monsieur le Maire : Eh bien non ! 

 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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10. Motion pour le maintien du Service des Impôts des Entreprises à 
Argenton 

 
La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Indre a annoncé le transfert du Service des Impôts 
des Entreprises (SIE) d’Argenton-sur-Creuse vers le SIE de Le Blanc, au 01/01/2018.  
 
Le SIE est l’interlocuteur unique des PME, des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des 
professions libérales pour le dépôt des déclarations professionnelles (déclarations de résultats, de TVA, de 
CFE, de CVAE…), le paiement des principaux impôts professionnels (impôt sur les sociétés, TVA, taxe sur 
les salaires…) et les réclamations en matière de fiscalité. Il accompagne et conseille les professionnels, en 
particulier les créateurs d’entreprises.  
 
Ces services ne seront plus assurés à Argenton. 
 
Trois personnes sont actuellement affectées au SIE d’Argenton. Elles seront progressivement positionnées 
vers d’autres missions. A court terme, cette évolution se traduira concrètement par la suppression de                    
3 emplois sur Argenton. 
 
Il est à noter que dans le même temps le SIE de La Châtre est transféré au SIE d’Issoudun. La probabilité 
que tous les SIE du département, aujourd’hui au nombre de 5 et au 1er janvier 2018 au nombre de 3, soient 
in fine regroupés à Châteauroux en une seule structure, est une quasi-certitude à moyen terme, avec autant 
de services de proximité et d’emplois en moins.  
 
Cette réorganisation s’est accompagnée depuis le 01/09/2017 d’une diminution des plages d’accueil du 
public du Centre des Finances Publiques d’Argenton (trésorerie, service des Impôts des Particuliers, Service 
des Impôts de Entreprises), le centre étant désormais fermé au public le lundi et le vendredi. Il s’agit 
également d’une mesure départementale puisque tous les centres des finances publiques du département 
connaissent des réductions des jours d’accueil du public.  
 
Au-delà de la fermeture de services des finances publiques ou de la réduction de leur accueil, ce sont des 
questions de présence et de répartition des services publics sur le territoire qui sont posées, aboutissant à 
une inégalité d’accès aux services publics entre citoyens. 
 
Pour ces raisons, le conseil municipal s’oppose à la décision prise par la Direction Départementale des 
Finances Publiques de l’Indre de transférer le SIE d’Argenton-sur-Creuse vers celui de Le Blanc au 
01/01/2018.  
 
 
Monsieur Michel SAPIN ne prend pas part au vote. 

 

COMMENTAIRES ET VOTE : 

 
Monsieur SAPIN : Moi je ne prends pas part au vote ! 

 
Monsieur LIVERNETTE : J’avoue que je me suis interrogé sur le sens du votre vote à la communauté de 
communes car c’est une décision de début d’année. Moi, j’ai été interpellé par les fonctionnaires de la TVA 
qui m’ont dit : « nous on va disparaitre à la fin de l’année, on ira au Blanc ». Je sais très bien que les 
entreprises n’iront pas au Blanc car on les incite à faire des télé déclarations. Plutôt que de faire 40 kms, ils 
vont faire des télé déclarations. Après, on va compter le nombre d’usagers et on nous dira « pour 10 ou 15 
usagers, on va fermer ». 
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VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

 
 

La séance est close à 21h40 


