
 

Compte-Rendu  
du Conseil Municipal  
du 16 octobre 2015 

 

 
 
 
 
 
 

e seize octobre 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-deux, pour une séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur Vincent MILLAN, en suite de la convocation 

du six octobre deux mil quinze. 
 
 

 
Etaient présents  :   
 

MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie    

 POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis PINEAU Astrid  ROUTET Sévérine 

FRADETAL Alexis DEJOIE Marie-Laurence LIVERNETTE Ludovic  

TISSIER Jean-François GAULTIER Christiane AUBIN Jean-Marie  

GIRARD Jean-C laude     

 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes MOREAU C., CHAUMETTE, DURIS et DERRIER et MM. SAPIN, GUY et 

FAUCONNIER, 

 

Qui ont donné respectivement pouvoir à Mmes et MM. RÉMY, MOREAU JMM, 

LIVERNETTE, GAULTIER, MILLAN, SOULAS et QUINET. 

 

 

 

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 Marie-Laurence DEJOIE, 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 

 



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 16 octobre 2015 –  
séance ordinaire 

  



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 16 octobre 2015 –  
séance ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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2. Personnel communal – Tableau des effectifs 

 

Suite à la création d’un pôle entretien ménager, il est nécessaire de procéder à la transformation de 
certains postes dans la suite de ce qui a été délibéré au conseil municipal du mois de juin 2015. 
Il est donc proposé 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 

principal de                     
2

ème
 classe 

 
 
 

28,50 32,50 01/11/2015  

Technique 

Adjoint 
technique 

principal de                     
2

ème
 classe 

  6,25 10,50 01/11/2015  

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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3. Convention financière relative au versement d’une avance de 
trésorerie remboursable entre la ville d’Argenton sur Creuse et 

l’association Eden Palace 

 

 
Par délibération du 19 décembre 2014, la Ville d’Argenton s/Creuse et l’association ont convenu, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, d’établir leurs relations dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de moyens qui fixe le cadre d’une démarche volontaire et conjointe de 
transparence et d’engagements réciproques tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion 
des moyens budgétaires que dans l'évaluation des résultats attendus en fonction des objectifs 
préalablement définis en commun. 
 
Aussi, comme suite au départ en retraite au 31 décembre 2015 du projectionniste salarié de l’association, 
cette dernière a sollicité l’aide financière de la Ville d’Argenton pour couvrir les frais liés à ce départ. 
 
En effet, conformément aux termes de la convention collective nationale de l'exploitation 
cinématographique du 19 juillet 1984, à laquelle le salarié est soumis, l’association doit lui verser une 
indemnité de départ en retraite égale à 15 000 €. 
 
Une convention est donc nécessaire pour formaliser les modalités d’avance et de remboursement de 
cette aide. 
 
Ainsi, considérant l’intérêt de soutenir l’association Eden Palace dans sa mission en cohérence avec la 
politique municipale de contribuer au dynamisme culturel de la ville,  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention ci-annexée 

 de l’autoriser à signer ladite convention 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE AVANCE DE 

TRESORERIE REMBOURSABLE ENTRE LA VILLE D’ARGENTON SUR CREUSE ET 
L’ASSOCIATION EDEN PALACE 

 
 
 
ENTRE 
 

La Ville d’Argenton sur Creuse, immatriculée sous le numéro SIRET 21360006700085 sise                                   
69 rue Auclerc Descottes – 36200 Argenton-sur-Creuse représentée par Monsieur Vincent MILLAN, en sa 
qualité de Maire, dument habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal 
du 29 mars 2014 
 

Ci-après dénommée « La Ville », 
D’UNE PART 

ET, 
 

L’Association EDEN PALACE, association loi 1901 - numéro d’exercice  302 35 13, dont le siège social est 
situé 8 Rue Barbès – 36200 ARGENTON SUR CREUSE, représentée par Madame Annie DELAVAUX, 
agissant en qualité de Présidente, domiciliée en cette qualité audit Siège, 
 

Ci-après dénommée « L’Association », 
 D’AUTRE PART 

 

Préambule 
 
Par délibération du 19 décembre 2014, la Ville d’Argenton s/Creuse et l’association ont convenu, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, d’établir leurs relations dans le cadre 
d’une convention d’objectifs et de moyens qui fixe le cadre d’une démarche volontaire et conjointe de 
transparence et d’engagements réciproques tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion 
des moyens budgétaires que dans l'évaluation des résultats attendus en fonction des objectifs 
préalablement définis en commun. 
 
Aussi, comme suite au départ en retraite au 31 décembre 2015 du projectionniste salarié de 
l’association, cette dernière a sollicité l’aide financière de la Ville d’Argenton pour couvrir les frais liés à 
ce départ. 
 
Une convention est donc nécessaire pour formaliser les modalités d’avance et de remboursement de 
cette aide. 
 
En effet, conformément aux termes de la convention collective nationale de l'exploitation 
cinématographique du 19 juillet 1984, à laquelle le salarié est soumis, l’association doit lui verser une 
indemnité conventionnelle de départ en retraite égale à 15 000 € charges comprises. 
 
Dans ce contexte, et au regard des besoins en trésorerie de l’association, il est nécessaire d’accorder à 
l’Eden Palace une avance remboursable, dont le montant est fixé à 15 000 €. 

 
 

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
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La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’octroi d’une avance remboursable à 

l’association EDEN PALACE. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

Si la situation financière de l’Eden Palace le permet, l’association pourra, à son initiative, effectuer des 

remboursements partiels avant le terme de la convention. 

 

Aussi, excepté en cas de remboursement par anticipation des sommes dues qui réduira de manière 

automatique la durée de la présente convention à concurrence des sommes effectivement 

remboursées, la présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et arrivera à 

expiration au maximum le 31 décembre 2022. 

 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AVANCE 

 

La Ville d’Argenton sur Creuse accorde à l’Association Eden Palace une avance de trésorerie 

remboursable et non rémunérée égale à 15 000 €. 

 

Le versement sera effectué en une seule fois sur le compte ouvert au nom de l’Association                    

Eden Palace. 

 

ARTICLE 3 – REMBOURSEMENT DE L’AVANCE 

 

L’Eden Palace s’engage à rembourser au minimum 1/7ème de la somme de 15 000 € à la Ville 

d’Argenton sur Creuse au plus tard le 31 décembre de chaque année jusqu’au terme de la convention. 

 

L’échéance maximum de remboursement de cette avance est fixée au 31 décembre 2022, mais pourra 

être raccourcie en cas de remboursement par anticipation conformément à l’article 2 de la présente 

convention. 

Fait en deux exemplaires originaux 

A ………………………………………. A ……………..……………………….. 
Le ………………………………..……. Le ……….…………………………….. 

  
Pour la Ville d’Argenton sur Creuse, Pour l’Association Eden Palace 

 
 
 

Vincent MILLAN 

 
 
 

Annie DELAVAUX 
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4.  Budget principal - Décision modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget 
2015. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2015 comme suit :  

 

 
 

 

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

 
 
 

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

Numérisation des actes d’état 
civil 

+ 4 130 
Virement de la section 
d’investissement  

+ 4 130 

Energie électricité + 87 000   

Contrat de prestation de 
services 

- 87 000   

TOTAL + 4 130 TOTAL + 4 130 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

Avance trésorerie Eden Palace + 15 000 FPIC + 15 000 

Extension réseaux LAGUET  + 18 000 
Extension réseaux LAGUET 
(PVR) 

+ 18 000 

Virement à la section de 
fonctionnement 

+ 4 130   

Matériel administratif 2015 - 4 130   

TOTAL +33 000 TOTAL + 33 000 
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5. Travaux aux bâtiments sportifs - programme 2015 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le programme 2015 concernant les travaux aux bâtiments 
sportifs. 
 
Le programme de ces travaux se décompose ainsi :  
 

 Réfection de la salle de gymnastique 

 Réfection du mur d’escalade avec option BAC 

 Travaux accès zone accompagnateurs 
 
Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 161 600 € HT. 
 
 
Le programme bâtiments sportifs est susceptible d’être subventionné par le Conseil Départemental, la 
Fédération Française d’Escalade et le Conseil Régional.  
 
Le plan de financement de cette opération a été arrêté de la façon suivante : 
 

PLAN DE FINANCEMENT (H.T.) 
 

Origine du financement Montant du financement 

- Conseil Départemental                            32 320 € (20% du coût HT des travaux) 

- FFE                           13 220 € (20 % du coût HT du mur d’escalade) 

- Région Centre                            32 320 € (20% du coût HT des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                            83 740 € 

TOTAL                          161 600 € 

 
 
 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux :  
- d’approuver le dossier établi par les Services Techniques consultable en mairie 
- d'approuver le plan de financement ci-dessus 
- de décider de la mise en concurrence des travaux et d’appliquer la procédure adaptée. 
- de l’autoriser, lui ou son représentant, à traiter conformément aux prescriptions réglementaires et à 

signer les pièces des marchés de travaux à intervenir 
- de solliciter auprès du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de la Fédération Française 

d’Escalade les subventions les plus élevées possible. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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6. Travaux de réhabilitation du camping municipal - phase 1 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le programme 2015 de réhabilitation du camping 
municipal « Les Chambons ». 

 
Le montant prévisionnel de la phase 1 est estimé à : 100 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par le Conseil Départemental, l’Etat et la Région 
dans le cadre du dispositif «Hébergement touristique en zone 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                                 20 000 € (20%) 

-Région                               20 000 € (20%) 

-Etat                               20 000 € (20%) 

-Commune (Fonds propres)                               40 000 € 

TOTAL                             100 000 € 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 
- de solliciter auprès du Conseil Départemental, l’Etat et la Région les subventions les plus élevées 

possibles. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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7. Travaux aux bâtiments scolaires – Programme 2016  

 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réhabilitation totale de l’école primaire Paul 
Bert. 

 
L’enveloppe prévisionnelle initiale a été dimensionnée pour couvrir la réfection du bâtiment principal.                   
Le résultat des appels d’offres et l’équilibre global des recettes liées à notre programme d’investissement 
nous permettent de lancer la rénovation de l’ensemble du site. 

 
Les travaux nécessaires à la finalisation du projet se décomposent comme suit : 
 

 Nouveaux locaux pour le RASED et réfection du préau à la place de l’actuelle garderie 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 182 500 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat. 
 
Le plan de financement de cette opération a été arrêté de la façon suivante : 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT HORS TAXES 
 
 

Origine du financement Montant du financement 

- Etat (DETR)                                73 000 € (40 % du coût des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                             109 500 € 

TOTAL                              182 500 € HT 

 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 
- d'approuver le dossier établi par les services techniques et consultable en mairie 
- de solliciter auprès de l’Etat la subvention la plus élevée possible. 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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8. Travaux aux bâtiments – Programme 2016 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le programme 2016. 
 

 Travaux d’accessibilité de l’Espace Jean Frappat 

 Menuiseries de l’Hôtel de Ville 

 Sanitaires de Centre-Ville 
 
Le montant prévisionnel est estimé à : 100 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par le Conseil Départemental 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)                                17 500 € (17,5%) 

-Commune (Fonds propres)                               82 500 € 

TOTAL                              100 000 € 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 
- de solliciter auprès du Conseil Départemental la subvention la plus élevée possible. 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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9. Travaux de voirie – éclairage public – Programme 2016 

 
 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le programme de réfection de la voirie et éclairage public 
pour l’année 2016. 

 
Les travaux se décomposent comme suit : 
 

 Rue du Général Leclerc (voirie et éclairage public) 

 Mise aux normes des trottoirs en Centre-Ville (voirie) 

 Travaux carrefour « Maison de Santé » (voirie) 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à : 342 000 € HT. 
 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat et le Département dans le cadre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 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 

- Etat (DETR)                                68 000 € (20 % du coût des travaux) 

- Département (FAR)                               17 500 € (9,6 % du coût des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                            256 500 € 

TOTAL                             342 000 € 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 
- de solliciter auprès de l’Etat et du Conseil Départemental les subventions les plus élevées possibles. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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10. Budget principal – Débat d’orientations Budgétaires pour 
2015  

 
 
 

 
 
 

OPERATIONS DEPENSES TTC

Acquisition de matériel administratif 20 000 €

Divers 20 000 €

Acquisition de matériel technique 80 000 €

Divers 80 000 €

Travaux aux bâtiments communaux 120 000 € FAR 17 500 €

Divers 120 000 €

Ministère de l'intérieur 216 667 €

DETR  2016 190 667 €

Pôle de centralité 162 000 €

FAR 17 500 €

Travaux aux écoles 719 000 € DETR 2015 191 000 €

Ecole élémentaire Paul Bert 2ème phase 719 000 € DETR 2016 72 000 €

Sous total Dépenses 2 349 000 € Sous total Recettes 935 334 €

FCTVA 295 000 €

Vente de terrain 45 000 €

CODAC + cinéma 7 000 €

Autofinancement 0 €

Emprunts 1 066 666 €

TOTAL 2 349 000 € 2 349 000 €

Aménagement intérieur St Etienne 2ème phase 400 000 €

Eclairage public 190 000 € DETR 2016 68 000 €

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2016

RECETTES

Réaménagement cœur de ville 2ème phase 600 000 €

Travaux de voirie 220 000 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CA CA CA CA CA CA CA BP+BS DOB

Recettes courantes de  fonctionnement 5 558 5 415 5 570 5 678 5 721 5 951 6 227 6 019 5 770

                Dotation de fonctionnement 1 401 1 454 1 450 1 439 1 430 1 418 1 341 1 231 1 180

                Impositions directes (c/73111) 1 896 1 967 1 980 2 051 2 114 2 180 2 190 2 260 2 280

                Autres recettes fiscales 1 482 1 424 1 551 1 605 1 610 1 765 1 584 1 531 1 722

                Autres recettes de fonctionnement 618 570 589 583 567 588 873 780 588

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 161 239 217

Dépenses de  gestion 4 248 4 270 4 404 4 456 4 590 4 727 5 017 5 055 4 925

                Frais de personnel (c/012) 2 727 2 760 2 817 2 873 2 958 3 009 3 172 3 200 3 230

                Transferts versés (c/014+65) 354 354 349 366 366 384 418 453 461

                Autres dépenses de gestion 1 167 1 156 1 238 1 217 1 266 1 334 1 427 1 402 1 234

Epargne  de  gestion 1 310 1 145 1 166 1 222 1 131 1 224 1 210 964 845

                Intérêt de la dette 348 191 121 178 167 139 118 123 103

Epargne  brute 962 954 1 045 1 044 964 1 085 1 092 841 742

                Remboursement en capital (hors RA) 574 648 681 693 675 744 748 792 742

Cessions de terrains 45

Epargne  disponible 388 306 364 351 289 341 344 49 0

Dépenses d'investissement 2 880 2 710 3 709 4 360 2 916 1 464 1 017 1 909 2 349

                Acquisitions 5 76 36 72 85 147 241 114 100

                Travaux 2 875 2 634 3 673 4 288 2 831 1 317 776 1 795 2 249

Recettes d'investissement 1 137 1 572 1 702 2 380 2 144 1 454 677 816 1 282

                FCTVA (c/1421) 112 410 410 555 643 425 220 130 295

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 1 025 1 162 1 292 1 825 1 457 984 457 686 987

               Cessions 44 45

Besoin de  financement 1 743 1 138 1 643 1 980 772 10 340 1 093 1 067

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 450 693 1 131 1 405 1 000 62 149 1 044 1 067
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11. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

 

 
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Les objectifs 
recherchés sont : 
 

 Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil  

 Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

 
Le CEJ prend la forme d’une convention qui définit et encadre notamment les modalités d’intervention et 
de versement de la prestation de service enfance et jeunesse. 
 
Il est initialement conclu pour une durée de 4 ans entre une collectivité et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
Par délibération du 13 décembre 2013, la commune d’Argenton fait part de sa volonté de participer à la 
gouvernance de l’accueil de loisirs pour adolescents mis en place au travers du dispositif                          
« Point Relais d’Accompagnement des Jeunes » (PRAJ), dont la mise en œuvre est actuellement confiée 
à la Fédération des Organisations Laïques de l’Indre. 
 
Afin de pouvoir intégrer ce dispositif, le conseil municipal d’Argenton a ainsi autorisé la signature d’un 
avenant au CEJ initial signé entre la communauté de communes et la CAF. 
 
Ce contrat initial est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. Aussi, la Caisse d’Allocations Familiales 
après avoir fait le bilan des actions menées sur le territoire du Pays d’Argenton sur Creuse, nous propose 
aujourd’hui de renouveler ce contrat multipartite pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018. 
 
C’est pourquoi, afin de pouvoir bénéficier des financements alloués par la CAF pour les actions de la 
commune d’Argenton sur Creuse en faveur de la jeunesse, et de permettre à sa population de bénéficier 
des prestations offertes, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, ou son 
représentant à signer la convention à intervenir pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018, sur les 
bases énoncées ci-dessus. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 



 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 16 octobre 2015 –  
séance ordinaire 

 

12. Lauréats du concours Maisons Fleuries 2015 

 
Monsieur le Maire présente les lauréats du concours maisons fleuries 2015 et propose aux conseillers 
municipaux d’adopter la répartition des prix selon le tableau ci-après, le coût global s’élevant à 804 euros. 
 

1er prix : 36 Euros 
 

Monsieur et Madame Maurice BANNIER 12 rue du Gaz 1
ère

 catégorie 

Monsieur Claude BERDUCAT 4 rue Claude Debussy 1
ère

 catégorie 

Madame Jacqueline BRETON 4 route de Vaux 1
ère

 catégorie 

Monsieur Roger CADET 14 rue des Anémones 1
ère

 catégorie 

Monsieur et Madame Jean-Pierre804 CAYROUSE 32 rue de la Sablière 1
ère

 catégorie 

Madame Micheline COLMERAUER 5 rue Jean Jaurès 1
ère

 catégorie 

Madame Idolina DA SILVA 10 rue Frédéric Chopin 1
ère

 catégorie 

Madame Monique DEJOIE 14 rue Eugène Delacroix 1
ère

 catégorie 

Monsieur et Madame Claude FOUGEROUX 3 rue Claude Debussy 1
ère

 catégorie 

Monsieur et Madame Régine  GUILBAUD 18 rue Jean Jaurès 1
ère 

catégorie 

Madame Ingrid HELDENBERGH 16 le Grand Fontgilbert 1
ère

 catégorie 

Monsieur et Madame Gilbert HOCHARD 38 rue Gaston Ramon 1
ère

 catégorie 

Monsieur Claude JANNOT 10 rue Eugène Delacroix 1
ère

 catégorie 

Monsieur Pierre LAFORET 30 rue Gaston Ramon 1
ère

 catégorie 

Madame Nadine LEPAGE 12/140 rue Claude Bernard 2
ème

 catégorie 

Mademoiselle Elsa MARGOUX 33 bis rue de l’Abattoir 2
ème

 catégorie 

Madame Marie-Noëlle MAUMINOT 
Le Moulin de Saint Etienne           

rue Basse 
3

ème
 catégorie 

Monsieur Jean-Marie MISRAKI 43/45 rue du Petit Nice 1
ère

 catégorie 

Madame Nicole MOULIN 2 rue du Clos du Verger 1
ère

 catégorie 

Monsieur Michel PAPIN 20 rue Frédéric Chopin 1
ère

 catégorie 

Madame Martine PATTINIEZ 6 rue Claude Debussy 1
ère

 catégorie 

Madame Irène WAILLE 6 impasse Jean Giraudoux 1
ère

 catégorie 

 

2ème prix : 24 Euros 
 

Monsieur Gaston ALLEAUME 1 rue Clos du Verger 1
ère

 catégorie 

Monsieur Christian GERBAUD 57 avenue George Sand 1
ère

 catégorie 

 
1

ère
 catégorie : maison avec jardin très visible de la rue 2

ème
 catégorie : Balcons, terrasses, murs, fenêtres 

3
ème

 catégorie : Cafés, restaurants, collectivités  4
ème

 catégorie : Fermes 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

 

 
 
 


