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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 21 juin 2019 
 

 
 
 
 

e vingt et un juin deux mil dix-neuf, à dix-huit heures, 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 

dix-huit, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Vincent MILLAN, en suite de la convocation du treize juin deux mil dix-

neuf. 
 

 
Etaient présents  :   

 

MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel  MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie  SAPIN Michel  

GUY Jean-Paul POYOT Claudine SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

    

  LIVERNETTE Ludovic  

TISSIER Jean-François  AUBIN Jean-Marie DERRIER Evelyne 

GIRARD Jean-Claude    

 

Etait absente : 

 

Mme DEJOIE 
 

Etait excusée : 

 

Mme CHAUMETTE 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes FERNIQUE, MOREAU C., ROUTET, GRAVEREAUX, DURIS et GAULTIER et  

MM. LAVIGNE, FAUCONNIER et FRADETAL 

 

Qui ont donné pouvoir à Mmes et MM. POYOT, COUTY, RÉMY, MILLAN, LIVERNETTE, 

DERRIER, QUINET, MOREAU JMM, 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. Jean-Claude GIRARD, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

 

 

 

L 

Certifié et rendu exécutoire, 

compte tenu de la transmission du présent acte 

en Préfecture le ……………………… 

et de sa publication le ……………… 



Page 1 sur 24 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 21 juin 2019 –  
séance ordinaire 

 

 

 
 

Ordre du jour 
 

 

 
1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire ......................................................................................... 2 
2. Modifications du tableau des effectifs................................................................................................................. 10 
3. Subventions aux associations ............................................................................................................................ 11 
4. Budget annexe - Locations immobilières - Décision modificative n°2 ................................................................ 12 
5. Affaires scolaires – Participation des communes au fonctionnement du RASED ............................................. 13 
6. Tarifs communaux - Local 11 place de la République ....................................................................................... 14 
7. Création d’un marché hebdomadaire de plein air place Carnot ......................................................................... 15 
8. Accessibilité - Engagement dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée ................................. 16 
9. Validation du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels ....................................................... 17 
10. Acquisition d’un bien sans maître - Terrain rue des Chambons ........................................................................ 18 
11. Déclassement d’une partie de la voie communale n°20 - lieu-dit les Rozets .................................................... 19 
12. Adhésion à l’association des Amis du Centre d’histoire et de mémoire de la Résistance et de la 

Déportation dans l’Indre ..................................................................................................................................... 21 
13. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics .......................................................................... 22 
14. Vœux pour le maintien de la Trésorerie et du service des Impôts des particuliers d’Argenton sur Creuse ...... 23 

 
 

 



Page 2 sur 24 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 21 juin 2019 –  
séance ordinaire 

 

1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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2. Modifications du tableau des effectifs 

 
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 2019. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  

Filière Grade 

Création 

de 

poste 

Suppression 

de poste 

Temps de 

travail 

hebdomadaire 

(ancienne 

situation) 

Temps de 

travail 

hebdomadaire 

(nouvelle 

situation) 

Date d’effet Commentaires 

Technique Adjoint technique territorial  1  Temps complet  01/07/2019 
Suppression poste 

mécanicien 

Administratif Rédacteur territorial  1  Temps complet 01/07/2019 Départ en retraite 

Administratif 
Adjoint administratif 

territorial 
 1  Temps complet 01/07/2019 Départ en retraite 

Technique 
Adjoint technique  

principal de 1ère classe 
1   Temps complet 01/07/2019 Promotion 

Technique  
Adjoint technique  

principal de 2ème classe 
 1  Temps complet  01/07/2019  

Technique  Agent de maitrise qualifié 1   Temps complet 01/07/2019 Promotion 

Technique  Agent de maitrise territorial  1  Temps complet  01/07/2019  

Technique  Adjoint technique territorial 1  14,50/35ème 26/35ème 01/09/2019 
Heures complémentaire 

sur poste permanent 

Technique 
Adjoint technique  

principal de 1ère classe 
 1  Temps complet 01/07/2019 Départ en retraite 

Technique Adjoint technique territorial 1   28/35ème 01/09/2019 
Agent contractuel sur 

poste permanent 

Technique  

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 

principal de 2ème classe 

1   16,25/35ème 01/09/2019 
Agent contractuel sur 

poste permanent 

Technique 
Adjoint technique  

principal de 2ème classe 
 1  Temps complet 01/07/2019 Départ en retraite 

Technique Adjoint technique territorial 1   15,50/35ème 01/09/2019 
Agent contractuel sur 

poste permanent 
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3. Subventions aux associations 

 
Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions suivantes aux associations ci-dessous : 

 
 

Association Montant Description du projet 

Classique en Berry 3 000,00 € Festival Debussy 

COMC 5 000,00 € Trophée des Champions 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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4. Budget annexe - Locations immobilières - Décision modificative 
n°2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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5. 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, Chavin, Malicornay, le Menoux, 
Ceaulmont, Celon, Vigoux, Le Pont Chrétien, Le Pêchereau et Saint-Marcel) contribuent à ce 
fonctionnement en reversant à la commune d’Argenton-sur-Creuse une participation calculée en fonction du 
nombre d’élèves inscrits dans les écoles primaires de leur commune. 

 
Le 12 juin 2019, le RASED a exposé aux communes-membres le bilan de son fonctionnement au titre de 
l’année 2018/2019 ; par ailleurs, il a été proposé de fixer le montant de la participation des communes au 
titre des frais de fonctionnement à 3,50 € par élève, compte-tenu de l’arrivée d’un personnel supplémentaire 
et de la nécessité d’acquérir du matériel informatique pour le bon fonctionnement de la structure. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 3,50 € par élève le montant de la participation des communes au titre 
des frais de fonctionnement du RASED. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à émettre les titres de recettes 
correspondants. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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6. Tarifs communaux - Local 11 place de la République 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de l’immeuble sis                                      
11 place de la République à l’angle de la place de la République et de la rue Charles Brillaud, comprenant 
un rez-de-chaussée composé d’un magasin, de quatre réserves, d’un vestiaire, d’un WC et de deux 
dégagements.  
 
Considérant l’intérêt de garder dans son patrimoine ce bien immobilier qui jouit d’une position très centrale et 
stratégique à Argenton, le Conseil Municipal a décidé par délibération du 18 janvier 2019 de procéder à des 
travaux de mise aux normes du local en vue de le mettre en location, tout en portant un regard attentif sur la 
nature du commerce qui l’occupera. 

 
Aussi, dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de fixer à 650 € HT par mois le prix de la location 
immobilière. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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7. Création d’un marché hebdomadaire de plein air place Carnot 

 
Après une période d’expérimentation d’une durée d’un an et au regard de sa fréquentation, il est proposé de 
pérenniser le marché hebdomadaire de plein air place Carnot afin de proposer une offre commerciale 
pérenne de proximité pour les habitants, mais également de renforcer l'animation du quartier et de favoriser 
le lien social. Parallèlement, la foire qui avait lieu mensuellement le mardi sur le Champ de Foire a vu sa 
fréquentation diminuer progressivement et le dernier commerçant s’est installé sur le marché de la Place 
Carnot. 
 
Ce marché de plein air se tient le mardi matin de 7h30 à 13h00, tout au long de l'année. 
 
Il occupe un espace d'environ 200 m²

 
devant l’église Saint-Sauveur. Il peut accueillir 11 emplacements. 

 
L’aménagement du site permet d'alimenter les commerces en eau et en électricité. 
 
Les organisations professionnelles consultées sur la création de ce marché (conformément aux dispositions 
de l'article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales) n'ont émis aucune observation. 
 
Les marchés constituent une occupation privative du domaine public donnant lieu au paiement d'une 
redevance perçue sous la forme de droits de place. Les droits de place sont dus par la personne qui occupe 
le domaine public. 
 
Dès lors, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la pérennisation de ce marché de plein air 
hebdomadaire Place Carnot et parallèlement d’acter la suppression de la foire mensuelle du Champ de 
Foire. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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8. Accessibilité - Engagement dans l’élaboration d’un agenda 
d’accessibilité programmée 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en 
accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public pour le 01 janvier 2015.  
 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 a permis aux gestionnaires d’Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP), non conformes, la possibilité de déposer des Agendas 
d’Accessibilité Programmée (ADAP) avant le 27 septembre 2015.  
La majorité des propriétaires et exploitants n’ont pas à ce jour respecter cette échéance pour des raisons 
d’ordre technique ou financier. 
 
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en 
accessibilité en contrepartie d'un engagement formalisé dans un Agenda d'Accessibilité Programmée, 
également nommé ADAP, qui est un calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restant à 
réaliser, 
 
Les diagnostics ont été réalisés au 1er trimestre 2018. Ils ont montré que 35 ERP n'étaient pas conformes 
au 31/12/2014 à la réglementation en vigueur en 2014. Ceux en conformité ont fait l'objet d'une attestation 
d'accessibilité envoyée au préfet. Ils ont aussi permis d'apprécier l'importance et le contenu des différentes 
actions à entreprendre par la Commune pour la mise en conformité des bâtiments.  
 
Compte tenu de son patrimoine conséquent et des difficultés liées à l'évaluation des travaux, la commune a 
élaboré son Ad'AP sur 3 ans, comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées, et 
les demandes de dérogations. 
 
Cet agenda sera déposé en préfecture, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le montant des travaux est estimé au maximum à 1 858 000 € HT.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 Approuver l'Agenda d'Accessibilité Programmée ADAP établi par les services techniques et 
consultable en mairie  

 Autoriser le Maire à présenter la demande de validation de l'ADAP en préfecture présentant le 
calendrier des travaux à réaliser ainsi que les demandes de dérogation à la mise en œuvre de 
l’accessibilité. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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9. Validation du Document Unique d'Évaluation des Risques 
Professionnels 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 108-1, 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Considérant que l'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des agents. 

Considérant que l'évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 

d'évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 

Considérant que le plan d'actions retenu permettra d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions  

Considérant la présentation faite au comité de pilotage des élus réunis le 22 mai 2019 et l'avis du 

CT/CHSCT en date du 17 juin 2019 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de : 

 Valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action consultable en 

mairie. 

 S'engager à mettre en œuvre le plan d'actions issues de l'évaluation et à en assurer le suivi, ainsi 

qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique. 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 



Page 18 sur 24 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 21 juin 2019 –  
séance ordinaire 

 

 

10. Acquisition d’un bien sans maître - Terrain rue des 
Chambons 

L'article 147 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, a 
modifié le régime juridique des biens vacants et sans maître notamment, l'article 713 du Code Civil. 
 
Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils se situent, sauf à ce 
qu'elles renoncent à faire valoir leurs droits, auquel cas la propriété en est transférée de plein droit à l'Etat. 
 
Les biens sans maître se définissent comme des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou dont 
le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers 
n'ayant pas accepté la succession. 
 
Ainsi, la Ville a décidé de faire usage de son droit de dévolution sur la parcelle cadastrée AB n°20 située rue 
des Chambons à Argenton sur Creuse, motivée par son obligation d’entretien du sentier de randonnée 
desservant le camping, le long de la Creuse. 
 
En effet, après enquête auprès des services de l’Etat, des études notariales, des registres d’état-civil, des 
mairies, ce terrain nu en friche d’une surface de 851 m2 entretenu partiellement par la commune depuis plus 
de 20 ans, appartenait à Monsieur Jules FLISSEAU, décédé depuis plus de trente ans sans héritier.  
 
Il peut par conséquent être considéré comme un bien sans maître au sens des dispositions des articles 713 
du code civil et L1123-1 alinéa 1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et peut être 
appréhendé de plein droit par la Ville d’Argenton sur Creuse. 
 
Aussi, afin de permettre l’entretien régulier et complet de ce terrain sur lequel chemine le sentier de 
randonnée allant au camping, il est proposé au conseil municipal de : 
 

 Décider l'acquisition à titre gratuit par la Ville d’Argenton sur Creuse d'un terrain sans maître sis rue 
des Chambons à Argenton sur Creuse revenant de plein droit à la commune, 
 

 Autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération et notamment à 
prendre l'arrêté constatant l'incorporation de ce terrain dans le domaine communal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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11. Déclassement d’une partie de la voie communale n°20 - 
lieu-dit les Rozets 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Pierre-Jean BOURET a sollicité la Commune 
d’Argenton pour acquérir une partie de la voie communale n°20, située lieu-dit Les Rozets, en vue de 
l'intégrer à son terrain car elle traverse de part en part son exploitation agricole et lui occasionne depuis de 
nombreuses années d’importants problèmes de sécurité puisque la configuration des lieux est telle que la 
route passe au milieu de sa cour. Aujourd’hui elle est néanmoins très peu utilisée et ne dessert que deux 
habitations et des parcelles agricoles. 
 
Parallèlement, cette section de voie est classée chemin de randonnée par le Conseil Départemental et il 
convient en cas d’aliénation de prévoir un itinéraire de substitution. 
 
Par définition, cette voie communale fait partie du domaine public et est inaliénable. De ce fait, il est 
nécessaire de lancer une procédure de déclassement du domaine public en chemin rural pour aliénation. En 
outre, se prolongeant sur la commune de Vigoux, il est nécessaire d’organiser conjointement avec cette 
commune la procédure de déclassement, conformément à l’article L141-5 du code de la Voirie routière. 
 
Pour ne pas couper la voie, la commune envisage en collaboration avec Monsieur BOURET de créer une 
voie de contournement de la ferme (cf plan joint).  
 
Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son accord afin d’organiser une enquête publique 
conjointe qui statuerait sur la faisabilité du déclassement de la voie communale n°20 en chemin rural pour 
aliénation et le classement de la voie de contournement en chemin rural (cf plan joint).  
 
Monsieur BOURET qui se porterait acquéreur d’une partie de la voie communale et du chemin rural 
desservant son habitation prendrait à sa charge tous les frais inhérents à ce projet et la commune 
d’Argenton les frais d’enquête publique. 
 
Après enquête publique et en cas d’avis favorable, le déclassement devra être précédé de la désaffectation 
matérielle de la voie et de la régularisation d'un document d'arpentage délimitant les parcelles à céder, de 
celles crées ou conservées par la Commune. Une seconde délibération interviendra ensuite pour approuver 
la procédure de déclassement. 
 
Ainsi, 
 
Considérant qu’il convient de préserver la sécurité des habitants de la ferme et de prévoir un itinéraire de 
substitution au chemin de randonnée,  
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Engager la procédure de déclassement de la voie communale n°20, située lieu-dit Les Rozets, en 
chemin rural pour aliénation 
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents en vue de la réalisation de cette 
opération. 
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Partie chemin rural cédée à M. Bouret 

 

Futur tracé chemin rural cédé à la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 

Ferme des 
Crasseaux 

Ferme des 
Rozets 
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12. Adhésion à l’association des Amis du Centre d’histoire et 
de mémoire de la Résistance et de la Déportation dans l’Indre 

Cette association a pour projet l'ouverture d’un Centre d'histoire et de mémoire de la Résistance et de la 
Déportation dans l'Indre afin de faire connaître le rôle éminent du département de l'Indre dans l'histoire de la 
Résistance en France. 
 
Bien plus qu'un musée, l'Association veut faire de ce Centre un lieu de mémoire vivant et interactif, destiné 
notamment au public scolaire. Elle souhaite promouvoir la recherche historique et participer, dans le cadre 
de son appartenance au réseau du Musée de la Résistance Nationale dont le siège associatif est à 
Champigny sur Marne, à toutes actions au niveau local, départemental, régional et national dans le domaine 
de la connaissance de l'histoire de la seconde guerre et de la défense des valeurs fondatrices d'une 
citoyenneté éclairée. Par ses missions, elle souhaite contribuer à renforcer l'attractivité culturelle de l'Indre 
en y ajoutant une dimension tourisme de mémoire. 
 
Aussi, considérant l’intérêt local pour la Ville d’Argenton d’être représentée au sein de cette instance 
notamment au regard de son important devoir de mémoire lié au massacre du 9 juin 1944, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à cette association pour une cotisation annuelle 
de 247,70 €. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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13. 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 
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14. Vœux pour le maintien de la Trésorerie et du service des 
Impôts des particuliers d’Argenton sur Creuse 

 

Dans le cadre d’une réorganisation d’ampleur nationale des services de la Direction Générale des Finances 
Publiques, La Direction Départementale de l’Indre vient de présenter la cartographie des futures 
implantations de ses services, à l’horizon 2022. Ainsi, après le transfert du Service des Impôts des 
Entreprises (SIE) d’Argenton-sur-Creuse vers celui de Le Blanc, au 01/01/2018, c’est désormais la 
Trésorerie et le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Argenton qui disparaissent. Au niveau 
départemental, les principales missions des 8 trésoreries actuelles (hors trésorerie hospitalière) seront 
transférées vers de nouvelles entités dénommées Services de Gestion Comptable (SGC), au nombre de 2 
sur le département, situés à Le Blanc et à Châteauroux. Argenton dépendra du service de Le Blanc. Il 
n’existera qu’un seul SIP départemental, à Châteauroux, au lieu de 5 aujourd’hui, et un seul SIE au lieu de 3 
actuellement, basé à Issoudun. 
 
Dans le projet de réorganisation, les locaux du Centre des Finances Publiques d’Argenton accueilleront les 
divers services de contrôle fiscal, aujourd’hui implantés à Châteauroux. Il s’agit de services à compétence 
départementale qui n’ont pas pour mission d’assurer un accueil du public. Demain à Argenton pour maintenir 
les emplois localement et après ? A Châteauroux, en dehors du Département ? L’Etat met en place une 
organisation qui rend possible demain le déménagement des emplois en milieu rural vers les grands centres 
urbains puisqu’il n’y a plus de lien entre les missions exercées dans une ville et le bassin de vie de celle-ci. 
 
Pour l’usager, ce sera la fin d’un accueil quotidien. Il est annoncé que des accueils de proximité seront mis 
en place mais beaucoup de questions se posent n’ont pas de réponses aujourd’hui. Seront-ils assurés par 
des agents des finances publiques ? Qui en assumera la charge financière ? Quelle sera leur fréquence ? 
Quelles en seront les modalités, par exemple avec ou sans prise de rendez-vous ? Où les usagers pourront-
ils payer leur facture d’ordures ménagères, leur taxe d’habitation ou leur taxe foncière ? 
 
Les collectivités territoriales sont elles aussi fortement impactées par la disparition des trésoreries, en 
charge de la gestion de leurs comptes. La nouvelle organisation crée un éloignement préjudiciable aux 
relations de proximité existantes entre trésoreries et collectivités.  
 
Il est également à craindre que ce plan s’accompagne d’une suppression de nombreux postes d’agents et 
qu’à l’avenir l’usager ne puisse plus correspondre avec les services de la DGFIP que par l’intermédiaire d’un 
écran ! Or nos administrés peu à l’aise avec les démarches administratives en ligne risquent d’être encore 
plus fragilisés par une telle organisation et d’être en rupture avec un service public qui leur est dû.  
 
Pour ces raisons, le conseil municipal désapprouve le projet de suppression de la Trésorerie et du Service 
des Impôts des Particuliers d’Argenton-sur-Creuse et plus globalement refuse le projet des futures 
implantations des services des finances publiques pour 2022. Il se prononce pour le maintien d’un accueil 
quotidien et de qualité pour tous les usagers (particuliers, entreprises et collectivités) afin de préserver un 
service public de proximité.  
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 

 
 


