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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 23 juin 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

e vingt-trois juin 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 treize juin deux 

mil dix-sept. 
 
 

 
Etaient présents  :   
 

MILLAN Vincent MOURET Annick  RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie   CHAUMETTE Marie-José 

 POYOT Claudine SOULAS Emmanuel  

LAVIGNE Denis FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine FRADETAL Alexis 

DEJOIE Marie-Laurence  LIVERNETTE Ludovic  

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

GIRARD Jean-Claude    

 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes MOREAU C., CHAVENAUD, DURIS et MM. BONNET, SAPIN, GUY et LABBÉ. 

 

Qui ont donné pouvoir à Mmes et MM. RÉMY, ROUTET, LIVERNETTE, QUINET, MILLAN, 

SOULAS et FRADETAL. 

 

 

 

 

 

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-François TISSIER, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

L 
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Ordre du jour 
 

 
 

 

1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire ............................................... Erreur ! Signet non défini. 
2. Personnel municipal – Création d’emplois saisonniers – Été 2017 ................................................................... 13 
3. Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant ..................................................................................... 13 
4. Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur Municipal 2016 ................................................................ 13 
5. Budget Principal – Compte Administratif 2016 ................................................................................................... 14 
6. Budget Principal - Bilan annuel des cessions immobilières 2016 ...................................................................... 14 
7. Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2016 ......................................................................... 14 
8. Budget Principal – Budget supplémentaire 2017 ............................................................................................... 15 
9. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du Receveur Municipal 2016 ................................... 16 
10. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte Administratif 2016 ....................................................................... 16 
11. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Admission en non-valeur .......................................................................... 16 
12. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2017 ................................................................... 17 
13. Lotissement des Grouailles – Décision modificative n°1 .................................................................................... 17 
14. Contrat de ruralité ............................................................................................................................................... 18 
15. Dénomination d’un lieu-dit .................................................................................................................................. 19 
16. Résiliation anticipée Bail Consorts Perrot .......................................................................................................... 20 
17. Bail emphythéotique rectificatif entre la Ville d’Argenton et l’OPHAC de l’Indre ................................................ 20 
18. Exonération de la taxe foncière à la Maison de Santé ....................................................................................... 21 
19. Convention d’objectifs et de moyens - Mercuria ................................................................................................ 21 
20. Affaires scolaires – Participation des communes au fonctionnement du RASED ............................................. 24 
21. Programme de travaux - Aires de jeux ............................................................................................................... 25 
22. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics .......................................................................... 26 
23. Motion relative au service public ferroviaire en gare d’Argenton-sur-Creuse concernant les horaires SNCF ... 27 
24. Contentieux indemnités des élus ........................................................................................................................ 28 
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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. Personnel municipal – Création d’emplois saisonniers – Été 2017 

Monsieur le Maire rappelle que les services techniques de la mairie font appel à des jeunes pour remplacer 
le personnel titulaire en congés annuels pendant la période estivale. 
Trois jeunes sont recrutés en juillet et trois jeunes sont recrutés en août. 

 
 

Affectations 
 

 
Nature de l’emploi 

 
Grade 

 
Rémunération 

 
Espaces Verts – bâtiments 

 

 
Technique 

 
Adjoint Technique  2

ème
 classe 

 
1

er
 échelon de l’échelle 3 

  

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

3. Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant 

Le Maire rappelle au conseil municipal que le personnel communal titulaire et non titulaire bénéficie de 
chèques déjeuner d’une valeur faciale de 5 € depuis le 1

er
 janvier 2010. 

 
Le collège des représentants du personnel, lors de la réunion du comité technique du 5 décembre 2016 a 
souhaité qu’il puisse être envisagé une augmentation de la valeur faciale des titres restaurant de 5 € à 6 €. 
 
Considérant que la mise en place d’un tel système s’inscrit parmi les actions valorisant la politique sociale de 
la commune envers ses agents en leur assurant un pouvoir d’achat supplémentaire, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- de fixer la valeur faciale du titre restaurant à 6 € à compter du 1
er

 juillet 2017, financée à 50 % par la 
collectivité et à 50 % par l’agent. 

 
- d’officialiser cette décision auprès du prestataire « Chèque Déjeuner ». 

 

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

4. Budget Principal - Compte de Gestion du Receveur Municipal 2016 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion de la commune, pour l’exercice 2016. 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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5. Budget Principal – Compte Administratif 2016 

Pour 2016, la balance du compte administratif s'établit comme suit : 
  

- section de fonctionnement : + 1 008 222,76 € 
- section d'investissement :    -  790 668,11 € 
- Cumul des deux sections :   +  217 554,65 € 

 

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

6. Budget Principal - Bilan annuel des cessions immobilières 2016 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le bilan des cessions immobilières 2016. 

 

C e s s i o n s  
 
La Commune a cédé : 
 

- à la société LIDL, un terrain pour un montant de 45 000 € 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

7. Budget Principal – Affectation des résultats de l’exercice 2016 

Le compte administratif pour 2016 fait apparaître le résultat suivant : 
 

- résultat d'exploitation :        + 1 008 222,76 € 
- résultat d'investissement :      -  790 668,11 € 

 
Le résultat d'exploitation, soit 1 008 222,76 € est affecté de la manière suivante :  
 

 Investissement :      790 668,11 € 
 Fonctionnement :       217 554,65 € 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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8. Budget Principal – Budget supplémentaire 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Achat malettes PPMS 400 Excédents 2016 217 555

Energie 50 000 Dotations PLU -36 756

Frais d'actes et de contentieux 16 000 Dotations de fonctionnement 34 145

Fonctionnement services techniques 57 055 Remboursement de sinistre 5 500

Etudes et recherches (diagnostics) 29 350

Formation du personnel 3 000

Batiments publics 7 200

Disques de stationnement 6 372 Disques de stationnement 6 372

Rémunération agents recenseurs 10 700 Dotation agents recenseurs 10 700

Part collectivité titres restaurant 7 000 Remboursement part agent titres restaurant 3 500

SDIS 1 300

Subvention aux associations 3 000

Charges financières (intérêts) 7 000

Dépenses imprévues 26 267

Ss total 224 644 241 016

Autofinancement 16 372

Total 241 016 241 016

Travaux bâtiments 33 396 Autofinancement 16 372

Matériel technique 10 000 Réajustement subventions -36 300

Bornes électriques 6 000 Cessions de patrimoine 32 568

PLU -36 756

Total 12 640 12 640

Budget Principal – Budget Supplémentaire 2017

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Investissement
Dépenses Recettes

Chapitre 012

Chapitre 011

Chapitre 65

Chapitre 66

Chapitre 022



Page 16 sur 29 
 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 24 mars 2017 –  
séance ordinaire 

 

9. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du 
Receveur Municipal 2016 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le compte 
de gestion du budget annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour l’exercice 2016. 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 

10. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte Administratif 2016 

Pour 2016, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement : -   28 883,41 € 
- Section d'investissement :  -   41 689,89 € 
- Cumul des deux sections :  -   70 573,30 € 

 

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

11. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Admission en non-valeur 

Le comptable public fait état des recettes irrécouvrables concernant les redevances dues au titre des 
travaux de la maison de santé pluridisciplinaire. 
 
Nous vous demandons de prononcer l'admission en non-valeur de la somme de 9 595,05 € dont le 
détail figure sur l’état ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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12. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2017 

Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2016 
 
Créances irrécouvrables 
 
Autofinancement 
 

 
+ 28 883,41 

 
 + 9 596,00 

 
+ 41 689,89 

 
Loyers + charges 
 

 
+ 80 169,30 

 
 

 80 169,30  80 169,30 

 

Section d’Investissement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2016 
 
 

 
+ 41 689.89 

 
 

 
Autofinancement 
 

 
+ 41 689,89 

 

 41 689,89  41 689,89 

 

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

13. Lotissement des Grouailles – Décision modificative n°1 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Intérêts des emprunts 196,00 Ventes de terrains 2017 446,00 

Autofinancement 250,00   

TOTAL 446,00 TOTAL 446,00 

 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Remboursement de capital 250,00 Autofinancement 250,00 

TOTAL 250,00 TOTAL 250,00 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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14. Contrat de ruralité 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément aux dispositions du Comité Interministériel aux 
Ruralités (CIR) du 20 mai 2016, un contrat de ruralité peut être conclu entre différentes collectivités et l’État. 
Ces contrats doivent fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs pour 
accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises. 
 
Ce contrat, qui est financé sur une base annuelle, est signé pour 4 années, entre l’Etat et les 
intercommunalités. Les communes peuvent présenter des projets et seront alors cosignataires du contrat. 
 
Le contrat de ruralité est un document intégrateur de toutes les mesures et dispositifs en faveur des 
territoires ruraux. 
Il formalise les engagements pluriannuels des signataires, pour améliorer la qualité de vie, la cohésion 
sociale et l’attractivité du territoire rural. 
 
Il s’articule autour de 6 volets prioritaires :  

- Accès aux services et aux soins,  
- Revitalisation des bourgs centre,  
- Attractivité du territoire,  
- Mobilité locale et accessibilité au territoire,  
- Transition écologique et énergétique,  
- Cohésion sociale. 

 
Dans le cadre du contrat de ruralité pour le territoire correspondant à la Communauté de Communes 
Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, il est proposé d’intégrer, pour la Commune d’Argenton, les opérations 
suivantes : 

- Création de locaux pour des services médicaux et médico-sociaux 
- Rénovation et accessibilité de la salle de danse du marché couvert 
- Amélioration de la performance énergétique et accessibilité de la mairie 
- Création d’une aire de  
- Amélioration des qualités acoustiques de la halle polyvalente 
- … 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 d’inscrire les projets ci-dessus énumérés dans le contrat de ruralité, 

 de l’autoriser à signer le contrat de ruralité, 

 de l’autoriser à déposer les demandes de subvention correspondantes. 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Dénomination d’un lieu-dit 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’intérêt de différencier le secteur jusqu’alors dénommé 
« Vaux » de la route de Vaux.  
 
En effet, compte tenu de son étendue, de l’augmentation du nombre d’habitations et pour faciliter les 
interventions des services de secours, le recensement de la population et la distribution du courrier par 
les services postaux et les livreurs,  
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de le dénommer : « Village de Vaux ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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16. Résiliation anticipée Bail Consorts Perrot 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bail commercial liant la commune d’Argenton aux 
Consorts Perrot pour les locaux situés 14 place de la République arrivera à échéance le 24 décembre 2017. 
 
Actuellement, les Consorts Perrot sous - louent lesdits locaux à la société Eram. Cette dernière a fait part à 
son loueur de la cessation de son activité au 30 juin 2017. Les consorts Perrot nous ont donc informés de 
leur souhait de mettre fin à l’amiable et de manière anticipée au bail qui les lie à la commune.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 
 d’accepter la résiliation à l’amiable du bail commercial conclu à compter du 31 décembre 2009 pour 

le local situé 14 place de la République à Argenton, à la date du 30 juin 2017 ;  

 de dispenser les locataires de respecter les formalités de l’article L145-9 du code de commerce, et 
notamment le congé donné six mois à l’avance par acte d’huissier  

 de dispenser les locataires du versement d’une indemnité en rapport avec le préjudice subi du fait du 
départ anticipé du locataire  

 de l’autoriser à signer l’acte notarié à intervenir 
 

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

 

17. Bail emphythéotique rectificatif entre la Ville d’Argenton et 
l’OPHAC de l’Indre 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’aux termes d’un acte administratif en date du                      
28 mars 1997, la Commune d’Argenton sur creuse a donné à bail emphytéotique au profit de l’OPHAC 
de l’Indre alors dénommée L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE 
L’INDRE, des lots d’un immeuble sis n°2, 4 et 4 bis rue Charles Brillaud cadastré section AH N°5 pour 
une contenance totale de trois ares quatre-vingt-six centiares, pour y aménager des logements. 

 

Suite à une erreur administrative, certains lots n’ont pas été affectés correctement entre les deux 
parties. C’est pourquoi, il convient aujourd’hui de rectifier l’acte initial des biens donnés à bail par la 
commune d’Argenton sur Creuse selon l’état descriptif de division modifié établi par Monsieur Patrick 
Fourdrinier Géomètre Expert. 

 
Les frais de rédaction de l’acte rectificatif du bail emphytéotique seront à la charge de l’OPHAC de 
l’Indre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 d’approuver la rectification du bail emphytéotique avec l’OPHAC de l’Indre pour l’immeuble sis 
n°2,4 et 4 bis rue Charles Brillaud cadastré section AH N°5, 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de l’acte 
rectificatif du bail emphytéotique avec l’OPHAC de l’Indre. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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18. Exonération de la taxe foncière à la Maison de Santé 

Vu les dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts permettant au conseil municipal 
d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à 
un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison 
de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une collectivité 
territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés à titre onéreux par 
une maison de santé totalement et en permanence  

- de fixer le taux d’exonération à 100% 
- de le charger de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

19. Convention d’objectifs et de moyens - Mercuria 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 1989, l’association MERCURIA organise en partenariat avec la Ville 
d’Argenton chaque 3

ème
 week-end du mois de juillet, pendant 3 jours, le festival de folklore européen 

MERCURIA. 
 
Afin d’établir officiellement le cadre de ce partenariat entre la Ville d’Argenton sur Creuse et l’Association 
Mercuria, de fixer les obligations de chaque partie et de définir les conditions dans lesquelles la commune 
entend participer financièrement et matériellement à l’objet de l’association,  
 
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 
 

 
Convention d’objectifs et de moyens 

Association Mercuria 
 
 
ENTRE 
 

La Ville d’Argenton-sur-Creuse représentée par son Maire, Monsieur Vincent Millan, dûment habilité 
à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du ………….. d’une 
part 
 

ET 
L’ Association « MERCURIA » dont le siège social est fixé en Mairie d’Argenton-sur-Creuse, 69 rue 
Auclerc-Descottes - 36200 Argenton-sur-Creuse et représentée par sa Présidente, Madame Michèle 
Dupont, d’autre part 
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PREAMBULE 
 
Depuis 1989, l’association MERCURIA organise chaque 3

ème
 ou 4

ème
 week-end du mois de juillet, pendant 3 

jours, le festival de folklore international MERCURIA avec pour objectifs :  

- D’animer la ville d’Argenton, pendant l’été, 
- De présenter des spectacles de danses et musiques du monde et des régions de France, 

notamment aux habitants de la ville et du bassin de vie d’Argenton-sur-Creuse, du département de 
l’Indre et aux touristes en séjour dans le Berry, 

- De faire découvrir et de faire apprécier la culture dans le domaine « des arts et traditions 
populaires », par l’ouverture à d’autres mondes, pour comprendre et apprécier la diversité de tous 
dans un esprit de tolérance et de paix, 

- De favoriser des moments d’échanges et de rencontres entre groupes et spectateurs. 
 
Considérant que les actions de l’association participent à la mise en œuvre d’une politique culturelle sur son 
territoire, la Ville d’Argenton-sur-Creuse définit par la présente convention les moyens nécessaires à 
l’organisation de ce festival. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de cette convention est d’établir le cadre du partenariat entre la Ville et l’Association et de fixer les 
obligations de chaque partie, dans le respect et l’indépendance de chacun et dans la limite de l’objet social 
de l’association et des compétences de la Ville. 
Il convient notamment de définir les conditions dans lesquelles la commune entend participer financièrement 
et matériellement à l’objet de l’association, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une période courant du 1

er
 avril 2017 au 31 décembre 2019. Elle 

est renouvelable pour une durée  de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2020, par reconduction expresse. 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS 
 
La municipalité d’Argenton-sur-Creuse s’engage à soutenir les activités et actions suivantes, dont 
l’association s’assigne la réalisation : 
 

 Promotion du patrimoine immatériel dans le domaine « des arts et traditions populaires » par l’organisation 
du Festival MERCURIA pendant 3 jours chaque 3

ème
 ou 4

ème
 week-end de juillet  ; 

 Mise en œuvre des spectacles et des actions culturelles afférentes issus de cette programmation : 
communication, préparation, organisation, billetterie…  
 

La programmation de l’Association « MERCURIA » devra : 
 

 s’inscrire dans le cadre général du Contrat de saison culturelle passé entre la Communauté des Communes du 
pays Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse et la Région Centre ; 

 garantir une variété de spectacles afin de couvrir les formes et les origines géographiques les plus variées du 
spectacle folklorique (danse, musique…) à destination d’un large public, de tous âges. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis 
à l’article 3 de la présente convention. 
 
Elle fera son affaire de toutes les obligations et frais liés à l’organisation de son festival. 
 
Le Conseil d’Administration de l’association prépare sa programmation annuelle. Celle-ci sera détaillée et 
comprendra les moyens financiers (budget prévisionnel) nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Cette programmation prévisionnelle sera tenue à disposition des autorités municipales au plus tard au mois 
de novembre précédant l’année civile suivante.  
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L’association ne pourra utiliser ses fonds propres, constitués d’une subvention annuelle versée par la 
commune, que dans la limite des actions visées à l’article 3 de la présente convention et, d’une manière 
générale, de son objet statutaire. 
 
Conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités territoriales, l’association s’engage à 
se soumettre à tout contrôle exercé par la municipalité ou les mandataires désignés par elle à cette fin. 
 
ARTICLE 5 : CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNE 
 
L’ Association « MERCURIA » dispose des moyens financiers suivants :  
 

 Produits provenant de l’organisation du festival (billetterie, buvette…) dont l’association est 
organisatrice,  

 Subvention municipale annuelle, 

 Subventions dont elle se sera chargée de faire la demande auprès d’organismes financeurs et 
notamment dans le cadre du Contrat de saison culturelle passé entre la Communauté des 
Communes du pays Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse et la Région Centre  

 Toute autre ressource complémentaire versée à l’association (dons, mécénat, adhésions, partenaires, autres) 
 

Cependant, il apparaît clairement que : 
 

 Il est nécessaire que l’association détienne un fond de roulement qui lui permette un fonctionnement serein ; 
 

 Les contraintes données à l’association (qualité des programmes proposés d’une part, recherche d’un large 
public et donc modicité du prix des billets d’autre part) pourront la conduire à ne pas équilibrer son budget. 
 

Aussi, en cas de besoin, après examen concerté entre l’association et les autorités municipales du compte 
de résultat et du budget prévisionnel, la commune pourra donc décider le versement d’une subvention 
exceptionnelle s’ajoutant à la subvention annuelle. Cette subvention fera l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal et d’un avenant financier à la présente convention. 
 
ARTICLE 6 : CONCOURS TECHNIQUE DE LA COMMUNE 
 
Pour la réalisation des objectifs fixés, l’association bénéficie du soutien des services techniques et culturels 
de la ville d’Argenton-sur-Creuse pour l’aide nécessaire à la mise en œuvre du festival dans le cadre de 
l’objet défini. Dans ce cadre, ces services auront pour mission la réalisation des objectifs précisés par la 
Présidente de l’association et acceptés par le maire. Ils demeurent sous l’autorité de la Directrice Générale 
des Services de la Commune. 
 
Pour diffuser l’information sur le festival qu’elle propose, l’association disposera d’un accès aux panneaux 
d’affichage, en coordination avec les autres acteurs culturels utilisateurs. 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER 
 
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des associations 
et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Pour chaque exercice, au plus tard le 30 avril, elle s’engage à fournir aux autorités municipales le compte-
rendu de son assemblée générale, accompagné des documents suivants : 
 

 Le bilan des activités ; 

 Le bilan financier. 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et 
les risques courus du fait de son activité. 
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Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances et devra justifier à la municipalité de leur existence et 
du règlement des primes correspondantes. 
 
ARTICLE 9 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Chaque partenaire a la possibilité de dénoncer la présente convention. Il doit en informer l’autre signataire, 
par lettre recommandée, dans un délai d’au moins trois mois précédant sa date anniversaire. 
 
De plus, la convention pourra être résiliée par chacune des parties en cas d’inexécution par l’une des deux 
de ses obligations. Pour ce cas, la partie qui demandera la résiliation en informera l’autre par lettre 
recommandée avec accusé de réception, justifiant les clauses de non-respect de la convention et qui vaudra 
mise en demeure. 
 
ARTICLE 10 : CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses pourra être soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal Administratif de Limoges. 
 
Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de règlement 
amiable de leur différend consistant dans l’échange d’au moins deux correspondances. 
 
En cas d’échec de cette procédure dûment constaté par les parties, la partie la plus diligente procédera à la 
saisine du Tribunal Administratif. Dans un délai de quinze jours, elle en informera l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Fait à Argenton-sur-Creuse, le 
 

Le Maire d’Argenton-sur-Creuse La Présidente de l’Association MERCURIA 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

20. 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 qui ont eu recours au RASED. 
 
Le 21 juin 2017, le RASED a exposé aux communes membres le bilan de son fonctionnement au titre de 
l’année 2016/2017 ; par ailleurs le montant des participations des communes au titre des frais de 
fonctionnement a été estimé à 2,50 € par élève. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 2,50 € 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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21. Programme de travaux - Aires de jeux  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le programme de travaux concernant la réfection des aires 
de jeux du square Charles de Gaulle et du Merle Blanc, et la construction d’un city stade à Argenton. 
 
Le programme de ces travaux se décompose ainsi :  
 
TRAVAUX AIRES DE JEUX - Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 85 272,68 € HT. 
 

 Réfection aire de jeux du Square Charles de Gaulle 
 Réfection aire de jeux du Merle Blanc 
 Construction d’un city stade – esplanade de la Grenouille 

 
 
Le programme est susceptible d’être subventionné par la Région dans le cadre du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale sur une dépense subventionnable de 85 272,68 € et par le CNDS dans le cadre du 
plan Héritage Paris 2024 sur une dépense subventionnable de 40 294,32 € HT 
 
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 

- Région - CRST                    17 054,53 € 

- Etat - CNDS                    20 147,16 € 

- Commune (Fonds propres)                    48 070,99 € 

TOTAL                    85 272,68 € 

 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux :  
- d’approuver le dossier établi par les Services Techniques 
- 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 de la Région et de l’Etat les subventions les plus élevées possibles. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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22. Rapport du Maire sur la qualité et le prix des services publics 

 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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23. Motion relative au service public ferroviaire en gare d’Argenton-
sur-Creuse concernant les horaires SNCF 

 
Suite à l’annonce de la modification des horaires de train sur la ligne Paris – Orléans – Limoges – Toulouse 
effective à partir du 1

er
 juillet 2017, imposée par la SNCF et sans concertation préalable des communes 

concernées, le conseil municipal déplore : 
 
- Sur la forme, le manque de dialogue avec les collectivités locales. 

- Sur le fond, le risque de voir la vie familiale ou professionnelle de nombreux usagers réguliers ou 

occasionnels du train fortement se dégrader. 

 
Sans lister l’ensemble des désagréments futurs générés par la mise en place éventuelles de ces nouveaux 
horaires, et ce malgré une réelle avancée avec un départ direct vers Paris tous les jours, sauf le dimanche, à 
6 h 00, nous constatons : 

 

 Aucun départ de Paris avec arrêt à Argenton, du lundi au samedi, avant 12 h 41, alors 

qu’aujourd’hui, il en existe un à 8 h 41 ; 

 Dernière arrivée en provenance de Paris, tous les jours de la semaine (y compris les samedis, 

dimanches et jours fériés), à 19 h 57, alors qu’aujourd’hui une existe à 21 h 54 ; 

 Aucun départ d’Argenton direct pour Paris, du lundi au vendredi après 10 h 00, alors qu’aujourd’hui il 

en existe un à 18 h 01. 

 
Nous tenons, dans cette motion, à rappeler que le Centre National d’Enseignement Agricole par 
Correspondance installé à Argenton-sur-Creuse accueille plus de 800 élèves, sur une année scolaire, dont 
la moitié utilise le train pour venir dans cette ville, pour leur semaine de regroupement. 
 
Le conseil municipal constate que la SNCF ne prend pas en compte la mesure de la situation et n’apporte 
pas les réponses attendues par les usagers. Il demande :  
 
- Le maintien des horaires actuels, dans l'attente d’une véritable concertation, notamment avec les 

collectivités locales, pour la mise en place d'horaires réellement adaptés aux besoins des usagers, 

 

- L’augmentation du nombre d’arrêts de trains « Intercités » en gare d’Argenton-sur-Creuse, tant dans le 

sens Paris – Province que dans le sens Province – Paris pour correspondre à l’ensemble des besoins. 

 
Cette motion sera transmise par Monsieur le Maire à la Direction régionale de la SNCF. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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24. Contentieux indemnités des élus 

 
 
Dans le cadre du contentieux qui oppose Monsieur LIVERNETTE à la Commune d’Argenton sur Creuse 
concernant le refus de demander le remboursement d’une partie des indemnités des élus, il est demandé au 
conseil municipal : 
 

 D’autoriser Madame Colette FERNIQUE, Maire Adjointe, à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour interjeter appel de la décision du Tribunal Administratif de Limoges en date du                                           

29 septembre 2016 

 et le cas échéant, d’en demander la suspension. 

 de désigner Maître Frédéric SCANVIC avocat associé – Société Foley Hoag - domiciliée                    

153 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS, pour représenter la commune dans cette 

instance. 

 

Madame Annick MOURET et Messieurs Vincent MILLAN, Michel QUINET et Jean-Michel MOREAU quittent 

la séance. 

 

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

 


