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Compte-rendu  
du Conseil Municipal  

du vendredi 29 mars 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

e vingt-neuf mars deux mil dix-neuf, à vingt 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 

vingt-cinq, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Vincent MILLAN, en suite de la convocation du 19 mars deux mil dix-

neuf. 
 
 

 

Etaient présents :  

 
MILLAN Vincent MOURET Annick BONNET Maurice RÉMY Éliane 

QUINET Michel FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

GODET Jérémie MOREAU Chantal  CHAUMETTE Marie-José 

GUY Jean-Paul  SOULAS Emmanuel CHAVENAUD Jocelyne 

LAVIGNE Denis FAUCONNIER Jean-Marie ROUTET Sévérine FRADETAL Alexis 

  LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

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

GIRARD Jean-Claude    

 
 
 

Etaient excusés : 

 

Mmes POYOT, DEJOIE et GRAVEREAUX et M. SAPIN 

 

Mmes POYOT, DEJOIE et GRAVEREAUX et M. SAPIN ont donné respectivement 

pouvoir à Mme FERNIQUE et MM. MILLAN, MOREAU JM 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.  

 

M. Michel QUINET, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir 

ces fonctions qu’il a acceptées. 

L 
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1. Compte rendu des délégations exercées par le Maire 
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2. Tableau des effectifs du personnel communal 

Afin de tenir compte des avancements de grade intervenus au sein du personnel communal, il est 
nécessaire de procéder à la transformation de certains postes. 

 
Monsieur le Maire propose de modifier comme suit le tableau des effectifs au titre de l’année 2019 : 

 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
 

Création de 
poste 

 
 

Suppression 
de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
 

Date d’effet 

Technique 
Adjoint technique 

territorial 
1   4/35ème 01/04/2019 

Administrative 
Rédacteur principal 
de 2

ème
 classe 

1   
Temps 
complet 

01/04/2019 

Administrative 
Adjoint administratif 
principal 1

ère
 classe 

 - 1  
Temps 
complet 

01/04/2019 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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3. Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents 
contractuels sur emplois non permanents pour renfort et 

accroissement saisonnier d’activité 

Pour faire face aux absences liées aux congés d’été des services techniques, aux 
inaptitudes partielles de certains titulaires et à la surcharge d’activités du printemps-été 
liée à l’exigence réglementaire de la mise en œuvre du zéro pesticide et au soutien à 
l’organisation logistique de manifestations sportives et culturelles, la municipalité souhaite 
recruter un volant de contractuels se répartissant de la manière suivante : 
 
 

 
Affectations /  

Nature de l’emploi 
 

 
Période d’emploi 

 
Grade/Rémunération 

 
Temps de 

travail 

 
Espaces Verts / 

Technique 

 
16/06/2019-
15/09/2019 

 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1er échelon de l’échelle 3 

 

 
Temps 
complet 

 
Voirie-Bâtiment-
Espaces verts/ 

Technique 
 

 
01/06/2019-
31/07/2019 

 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1er échelon de l’échelle 3 

 

 
Temps 
complet 

 
Voirie-Bâtiment-
Espaces verts/ 

Technique 
 

 
01/05/2019-
31/08/2019 

 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1er échelon de l’échelle 3 

 

 
Temps 
complet 

 
Voirie-Bâtiment-
Espaces verts/ 

Technique 
 

 
15/07/2019-
31/08/2019 

 
Adjoint Technique 2ème 

classe 
1er échelon de l’échelle 3 

 

 
Temps 
complet 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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4. Taux communaux 2019 

 
Conformément à l’avis émis lors du débat sur les orientations budgétaires, le taux des trois taxes 
communales ne sera pas augmenté en 2019. 
 
Monsieur le Maire propose donc un produit fiscal à taux constants pour 2019 réparti de la manière 
suivante : 

 

 

Contributions directes Taux 2018 
Taux proposés 

en 2019 

Base 
d’imposition 

estimée 2019 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

13,26 % 
21,73 % 
45,18 % 

6 954 000 
6 617 000 

73 000 

922 100 
1 437 874 

32 981 

   Total 2 392 955 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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5. Budget annexe locations immobilières - Décision modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l’article L2122-22 du CGCT, il 
a exercé au nom de la commune son droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un ensemble 
immobilier Rue Bruant. Il y a donc lieu d’apporter des modifications au budget annexe Locations 
immobilières pour l’année 2019. Il propose de modifier les crédits ouverts comme suit :  

 
 
 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition 
ensemble 
immobilier Rue 
Bruant 

118 000 € Emprunts 118 000 € 

TOTAL 118 000 € TOTAL 118 000 € 

 
 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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6. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Compte de Gestion du 
Receveur Municipal 2018 

 
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 2018. 
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 LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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7. Maison de Santé Pluridisciplinaire - Compte Administratif 2018 

 
Pour 2018, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement : -   41 010,15 € 
- Section d'investissement :  -   78 480,56 € 
- Cumul des deux sections :  - 119 490,71 € 

 
 

 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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8. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget Supplémentaire 2019 

 

 

Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes 

 
Résultat 2018 
 
Autofinancement 
 
Charges de personnel 
 
Autres charges de gestion courante 

 
+ 41 010,15 

 
+ 78 480,56 

 
- 10,00 

 
+ 10,00 

 

 
Loyers + charges 
 

 
+ 119 490,71 

 
 

 119 490,71  119 490,71 

 
Section d’Investissement 

Dépenses Recettes 
 
 
Résultat 2018 

 
 

+ 78 480,56 

 
 
Autofinancement 
 

 
 

+ 78 480,56 

 78 480,56  78 480,56 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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9. Lotissement des Grouailles – Compte de Gestion du Receveur 
Municipal 2018 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Receveur municipal nous a transmis le 
compte de gestion du budget annexe du lotissement des Grouailles, pour l’exercice 2018.                       
 
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 LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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10. Lotissement des Grouailles – Compte Administratif 2018 

 
 

Pour 2017, la balance du Compte Administratif s'établit comme suit :  
 

- Section de fonctionnement :                 /         
- Section d'investissement :   - 80 196,50€ 
- Cumul des deux sections :   - 80 196,50€ 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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11. Lotissement des Grouailles – Budget Primitif 2019 

 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Intérêts des emprunts 15 600,00 Ventes de terrains 2019 125 246,50 

Annulation du stock  
de fin 2018 

937 052,17 Constitution du stock fin 2019 952 700,00 

Virement à la section 
d’investissement 

125 294,33   

TOTAL 1 077 946,50 TOTAL 1 077 946,50 

 
 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 

Déficit 2018 80 196,50 
Virement de la section de 
fonctionnement 

125 294,33 

Remboursement de 
capital 

29 450,00 
Annulation du stock de fin 
2018 

937 052,17 

Constitution du stock 
de fin 2019 

952 700,00   

TOTAL 1 062 346,50 TOTAL 1 062 346,50 

 
 

VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 
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12. Organisation d’un Forum des associations 

Monsieur le Maire rappelle l’importance des partenariats que noue la Ville d’Argenton avec le monde 
associatif de la commune. Il est un atout fort pour conserver son dynamisme et son attractivité.  
 
Au-cours de la mandature, le budget consacré aux subventions pour les associations est toujours resté 
constant. Ces dernières ont besoin, encore plus aujourd’hui qu’hier, d’être soutenues, tant les dispositifs 
d’accompagnement financier au niveau national se réduisent à « peau de chagrin ».  
 
Au-delà du volet pécuniaire, c’est aussi à travers des interventions régulières des équipes techniques, le 
prêt de matériel et la mise à disposition d’équipements ou de lieux que la Ville veille à toujours agir au 
mieux en fonction de ses ressources. 
 
L’année 2018 a vu l’ouverture de la maison d’animation de Saint-Etienne et de ses deux nouveaux 
espaces collectifs que sont « la salle de conférence et d’exposition » et « l’espace multimédia » avec 
notamment la mise en place d’un accueil informatique pour tous « Baz’@ web ».  
 
L’emménagement du Cercle Laïque Culturel dans ce lieu va permettre par ailleurs, au sein de la maison 
des associations George Sand, l’arrivée de nouvelles, l’amélioration des conditions d’hébergement de 
certaines autres, jusqu’à présent trop à l’étroit, et la création d’une salle de réunion de grande taille utile à 
toutes. 
 
La Ville est aussi particulièrement consciente de l’importance des bénévoles qui s’impliquent au quotidien 
pour le territoire. Il est indispensable d’assurer la pérennité de cette solidarité citoyenne pour que vivent 
le sport, la culture, les loisirs, le soutien aux plus fragiles, le devoir de mémoire. 
 
Néanmoins, depuis plusieurs mois, l’actualité locale met au jour la difficulté croissante de renouvellement 
des membres des bureaux associatifs (Mercuria, Société de Pêche « Le Chaboisseau », Cercle des 
Beaux-Arts…). 
 
Ces problématiques sont donc devenues une préoccupation majeure pour les associations en raison d’un 
essoufflement ou de l’avancée en âge de très nombreux responsables désireux, voire soucieux, de 
« passer le relais ». 
 
Par ailleurs, l’USA Omnisport s’interroge sur la pertinence d’organiser tous les ans la Fête des sports car 
cette manifestation subit année après année une baisse de fréquentation alors qu’elle demande une 
mobilisation importante de tous ses bénévoles. 
 
Conscient des enjeux sociétaux induits par ces questions, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports a de son côté mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir à l’engagement bénévole des 
actifs au sein des associations. 
 
Le rapport final de ce groupe de travail insiste notamment sur l’importance de l’engagement des pouvoirs 
publics pour favoriser la co-construction autour de l’action bénévole et valoriser publiquement sa place 
dans la construction du « vivre ensemble ». 
 
C’est pourquoi, dans ce contexte particulier, qu’il soit local ou national, il a semblé opportun à la 
municipalité d’organiser en septembre prochain un Forum des Associations. Ce forum pourrait avoir lieu 
tous les 3 ans, permettant ainsi à l’USA omnisport de maintenir la fête des sports avec cette même 
périodicité.  
 
Véritable vitrine associative, celui-ci aura pour objectif de valoriser l’offre associative locale en présentant 
au grand jour sa diversité et toute sa richesse, mais également de susciter ou faire naitre d’éventuelles 
vocations de bénévoles actifs et de dirigeants afin d’assurer une transmission sereine. 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’organisation de cette manifestation le 
samedi 14 septembre 2019. 
 
Monsieur Jérémie GODET quitte la séance durant l’exposé de ce projet de délibération. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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13. Subventions aux Associations pour 2019 

 

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet D escrip t ion du p ro jet

Asso. nationale des A.C. de la résistance (ANACR) 50,00 € 50,00 €

Comité d'entente des A.C. et V.G. 250,00 € 250,00 €

Fédération nationale des A.C. d'Algérie (FNACA) 50,00 €

SNEMM - médaillés militaires 50,00 € 50,00 €

150,00 € 250,00 € 350,00 € 0,00 €

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet D escrip t ion du p ro jet

Amicale de la batteuse 50,00 € 50,00 €

Amis de l'orgue 300,00 € ► festival Estivales  juillet 2019

Amis de Maurice Rollinat 50,00 € 50,00 €

Amis du Merle Blanc 4 000,00 € 4 000,00 € ► Fête du M erle Blanc juin 2019

Argenton 36 Photo-Vidéo 250,00 € 300,00 € ► Salon de la photo septembre 2019

Atelier du Merle Blanc 300,00 € 500,00 €
► ateliers = 300 € 

► stage accordéon = 200€

Avant-Scène 5 000,00 € ► programmation Avant-Scène

Cantate d’Argenton 250,00 € 250,00 €

Cercle des beaux-arts 2 000,00 € 1 500,00 € ► ateliers pour enfants toute l'année

Cercle Laïque et Culturel 10 000,00 € 10 000,00 € ► centre aéré juillet 2019

Chaboisseau 700,00 € 350,00 €

Classique en Berry (Festival Debussy) 3 000,00 €

Eden Palace 27 001,22 € vote en décembre

Jardins partagés de la Grenouille 50,00 €

Comité de jumelage Ulm 150,00 €

Mercuria 8 000,00 € 8 000,00 € ► festival M ercuria juillet 2019

Société musicale 2 600,00 € 2 500,00 €

► concert impromptu = 500 €

► concert de printemps = 500 €

► Sainte Cécile = 500 €

► investissements instruments = 1000 €

Spectacles de l'aribout 300,00 €
► prog. jeune public Avant-Scène = 100 € 

► Belle Hur août 2019 = 200 €

Tap' A l'heure 150,00 € 100,00 €

Tréteaux du Pont Vieux 2 000,00 € 2 000,00 €
► réception groupe août 2019 = 500 €

► déplacement Vitro lles août 2019 = 1000 €

► déplacement Bourgogne juin 2019 = 500 €

Ventilo 100,00 €

27 501,22 € 33 000,00 € 950,00 € 34 400,00 €

60 501,22 €Sous-total 35 350,00 €

2019

2019

Associations patriotiques
2018

2018
Culture et loisirs

350,00 €400,00 €Sous-total
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 (suite) 

 
 

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet De sc r i pt i on du pr oj e t

Association sportive collège Rollinat 300,00 €

Association sportive lycée prof. Châteauneuf 250,00 € 250,00 €

Association sportive lycée Rollinat 250,00 € 100,00 € ► championnat de France d'escalade

Grimpeurs Argentonnais Galtois 250,00 € 350,00 € 600,00 €
► championnat dép. de printemps = 200 €

► achats prises = 400 €

Judo club 350,00 € 1 000,00 € 350,00 € 1 000,00 € ► 50 ans du club

Moto club 2 600,00 € 2 500,00 €

► championnat quad = 1000 €

► championnat pit bike = 1000 €

► remplacement motos vo lées = 500 €

Union Sportive Argentonnaise 52 000,00 € 52 000,00 €

USA Athlétisme - Course 10 km 200,00 €

USA Badminton 300,00 € 1 100,00 €
► tournoi national juin 2019 = 400 €

► achat bâche = 700 €

USA Basket 200,00 € ► tournoi interdépartemental

USA Cyclisme - Nocturne août 800,00 € 800,00 € ► nocturne août 2019

USA Football - Ecole de foot 2 000,00 € 2 000,00 € ► éco le de football

USA Handball 400,00 €
► hand à 4 = 200 €

► plateau hand et mini-hand = 200 €

USA Pétanque - Novembre bouliste 500,00 € 400,00 € ► novembre bouliste 2019

USA Tennis - Open Tennis 5 400,00 € 5 400,00 € ► Open de tennis

VTT Club Argentonnais 150,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00 € ► championnat UFOLEP mai 2019

53 250,00 € 13 200,00 € 53 100,00 € 14 600,00 €

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet D escrip t ion du p ro jet

Coopérative Ecole Elémentaire George Sand 1 187,20 € 575,00 € 1 075,20 € 1 400,00 € ► voyage scolaire

Coopérative Ecole Elémentaire Paul Bert 1 050,50 € 960,00 € 935,00 €

Coopérative Ecole Maternelle Clos du Verger 2 068,30 € 1 972,84 €

Coopérative Ecole Maternelle Paul Bert 2 800,16 € 3 086,54 €

Prévention routière 150,00 € 150,00 €

UDDENI 50,00 €

7 256,16 € 1 585,00 € 7 219,58 € 1 400,00 €

2018

2018 2019

2019
Sport

Education

                                                                                                Sous-total

                                                                                                        Sous-total

67 700,00 €

8 619,58 €

66 450,00 €

8 841,16 €  
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 (suite et fin) 

 
 

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet D escrip t ion du pro jet

ADAVIM 50,00 €

Comité d'œuvres sociales du personnel communal 1 900,00 € 1 900,00 €

Ligue des droits de l'homme 100,00 €

1 900,00 € 50,00 € 2 000,00 € 0,00 €

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet D escrip t ion du pro jet

UCIA - Argenton Tonic 4 574,00 € 4 574,00 €

4 574,00 € 0,00 € 4 574,00 € 0,00 €

Fonct ionnement Pro jet Fonct ionnement Pro jet

94 631,38 € 48 085,00 € 68 193,58 € 50 400,00 €

TOTAL

Sous-total 4 574,00 €

Social

Environnement, Economie, Tourisme

Sous-total

4 574,00 €

1 950,00 € 2 000,00 €

2019

2018

142 716,38 €

2018

2018

2019

118 593,58 €

2019

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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14. Adhésion à l’association Cagette et Fourchette dans le cadre du 
projet alimentaire territorial 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 23 mars 2018 il a approuvé le projet 
alimentaire territorial sur les communes d’Argenton sur Creuse, Le Pêchereau et Saint-Marcel, qui a pour 
objectif d’améliorer l’approvisionnement et le fonctionnement de leurs cantines tout en offrant des repas de 
qualité, composés dans une proportion croissante de produits locaux et biologiques.  
 
Dans le cadre du volet sur la coordination des productions existantes et le soutien aux nouvelles installations 
notamment maraichères par le biais de structures d'approvisionnement locales émergentes, il convient 
d’adhérer à l’association Cagette et Fourchette, partie prenante du projet et partenaire de la collectivité. 
 
Créée en 2017, cette nouvelle association œuvre en faveur du développement de l’approvisionnement 
alimentaire des restaurants collectifs en circuits courts de proximité. 
 
Différents acteurs y sont représentés : producteurs locaux, employés et responsables des restaurants 
collectifs, élus des collectivités territoriales, structures associatives. Ils sont tous invités à agir en faveur 
d’une consommation locale, consolider les relations entre producteurs et consommateurs et participer à un 
fonctionnement mutualisé (commande, transport…) 
 
Aussi, considérant la nécessité d’adhérer à cette association pour la bonne marche du projet,                   
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- de l’autoriser à faire les démarches nécessaires à l’adhésion de la collectivité à l’association  
Cagette et Fourchette pour une cotisation annuelle de 12 €. 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Partenariat Festiv’été 

 
Pour l’organisation du festival FESTIV’été, la commune d’Argenton-sur-Creuse souhaite établir des 
partenariats avec des institutions ou des entreprises privées. L’objectif poursuivi est ainsi de réduire 
les coûts d’organisation de la manifestation pour la collectivité, tout en permettant au partenaire de 
bénéficier d’une couverture promotionnelle variable en fonction du choix effectué, de l’apposition du 
logo sur les documents de communication jusqu’à la mise à disposition d’un stand partenaire sur le 
site.  
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les tarifs suivants :  

 

Parrain de la soirée du mercredi 26 juin 2019 500 € 

Parrain de la soirée du jeudi 27 juin 2019 500 € 

Parrain de la soirée du vendredi 28 juin 2019 1 000 € 

Parrain de la soirée du samedi 29 juin 2019 1 000 € 

Sponsor catégorie 1 150 € 

Sponsor catégorie 2 200 € 

Sponsor catégorie 3 300 € 

 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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16. Fourrière Départementale Animale – Participation aux frais de 
fonctionnement 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’état des sommes dues par la commune 
d’Argenton-sur-Creuse à la Société Protectrice des Animaux, gestionnaire de la fourrière 
départementale animale. 
 
Cette participation calculée en fonction du nombre d’habitants s’élève à 2 972,40 € TTC :  
 

0,60 € x 4 954 habitants = 2 972,40 € 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter de verser à la Société Protectrice des Animaux de l’Indre la 
somme de 2 972,40 € au titre de la participation de la Commune d’Argenton-sur-Creuse au 
fonctionnement de la fourrière départementale animale pour 2019. 

 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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17. Bail emphytéotique entre la Ville d’Argenton et l’association 
Faune 36 

La commune d’Argenton sur Creuse est propriétaire de l’immeuble à ancien usage d’abattoir sis rue 
de l’abattoir cadastré AC n°540.  
L’association Faune 36 est aujourd’hui occupante d’une partie de cet immeuble à titre gratuit et 
envisage la réhabilitation de la partie qu’elle occupe afin de continuer à y exercer son activité de 
protection de la faune en créant un refuge pour soigner les mammifères et reptiles sauvages, blessés 
ou malades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune entend lui conférer ce droit.  
Afin de formaliser les relations juridiques avec l’association Faune 36, il est envisagé de conclure un 
bail emphytéotique défini à l’article L. 1311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le bail emphytéotique permet à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer 
à un tiers qui pourra construire ou aménager un ouvrage sur le domaine public ou privé de la 
commune. 
 
Le bail emphytéotique administratif est conclu pour une longue période, comprise entre 18 et 99 ans, 
période à l’issue de laquelle l’ouvrage réalisé devient la propriété de la collectivité bailleresse. Le bail 
emphytéotique administratif prévoit également le versement d’un loyer auprès de la collectivité 
bailleresse, fixé librement. 
 
Il est donc envisagé de conclure un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans avec l’association       
Faune 36 pour un loyer annuel de 100 €.  
 
Les frais de rédaction du bail emphytéotique ainsi que les frais de géomètre pour la division 
parcellaire seront à la charge de l’association. Les impôts, contributions et taxes, les assurances, les 
charges de fonctionnement, l’entretien et les réparations seront à la charge de l’association. Il en est 
de même pour les grosses réparations du bâtiment et pour le remplacement de tous les éléments de 
la construction et de son aménagement au fur et à mesure que cela s’avérera nécessaire.  
 
Considérant l’intérêt des deux parties, il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver la conclusion d’un bail emphytéotique avec l’association Faune 36 pour l’immeuble 

à usage de refuge pour soigner les mammifères et reptiles sauvages, blessés ou malades, sis 

rue de l’abattoir selon les caractéristiques présentées et notamment pour une durée de 20 ans 

et un loyer annuel de 100 €.  

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la 

conclusion de ce bail emphytéotique avec l’association Faune 36. 
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VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE S’ABSTIENT 
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18. Consultation des collectivités locales concernant la proposition 
de périmètre d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
sur le bassin-versant de la Creuse, soumise par un groupe d'élus du 

bassin-versant 

 
 
La Direction Départementale des Territoires de l’Indre nous informe que par courrier du 20 novembre 2018,  
L’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne a proposé que soit établi un périmètre 
nécessaire à la mise en place d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sur l'ensemble 
du bassin-versant de la Creuse. 
 
Cette proposition s'appuie sur un travail de concertation à l'échelle du bassin-versant. 
Un comité de l'eau a été constitué au début de l'année 2017 avec la volonté de rassembler des élus du 
bassin-versant, des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et des représentants de l'État.  
 
Les élus concernés ont décidé, lors des assemblées du 4 mai 2018 et du 29 juin 2018, de solliciter auprès 
de leur préfet l'établissement d'un périmètre pour ce futur SAGE. 
 
À l'appui de cette demande, l'EPTB Vienne a réalisé une étude finalisée consultable en annexe et qui 
décline les points suivants : 
 

 Identification des grands enjeux du bassin-versant pour atteindre ou maintenir le bon état écologique 
des milieux aquatiques et respecter les objectifs de la Directive Cadre sur L'Eau et du Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne. 

 Proposition d'une méthode de travail pour l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE. 

 Justification du périmètre proposé qui s'étend sur 9550 km
2
, 8132 km de cours d'eau et concerne 

près de 250 000 habitants répartis sur 451 communes (8 départements et deux régions). 

 
La première étape concerne la définition du périmètre de ce futur SAGE.  
 
La Direction Départementale des Territoires de l’Indre sollicite donc l’avis du conseil municipal sur ce 
périmètre conformément aux articles R. 212-26 et suivants du Code de l'Environnement. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’émettre un avis favorable à la présente proposition. 
 

Cf. annexe ci-jointe 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
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19. Soutien à l’AMF dans le cadre de sa résolution générale sur les 
services publics 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui 
s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  
 
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui 
remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. 
 
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa 
mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services 
publics de proximité. 
 
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 
réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des 
services publics sur les territoires. 
 
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des 
services publics de l’État. 
 
Considérant que : 
 

 Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles 
ont toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements 
publics du pays ; 

 Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de 
transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

 Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement 
des comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de 
nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la 
dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

 La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet 
gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités 
entre populations et territoires. Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les 
services apportés à la population. En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec 
les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 

 L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé 
est intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

 La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal et les 
dispositions relatives à l’eau et l’assainissement ; 

 La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne 
peut cependant continuer à favoriser certaines métropoles au détriment des autres 
structures intercommunales ; 

 La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 
majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit 
être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont 
les moyens sont aujourd’hui contraints. 

 Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui 
détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

 Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de 
communes nouvelles doivent être prises en compte ; 

 Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et 
énergétique, pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et 
accompagnées ; 
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 Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le 
cadre d’une gouvernance partagée ; 

 Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre 
l’accès de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité 
professionnelle ; 

 La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au 
sein de tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

 La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en 
compte et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos 
administrations   territoriales ; 

 La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue par la 
France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes 
simples mais fondamentaux : 

 
 Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 

territoriales ; 
 L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
 La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble 

des élus locaux. 
 
Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors 
de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation 
avec le gouvernement : 
 

 L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de 
compétence dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités 
d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des 
compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de 
proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et 
de leurs groupements ; 

 La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des 
bases ; 

 L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 
prorata de sa part dans l’endettement ; 

 L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, 
alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement 
supérieures  

 Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des 
contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 

 Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des 
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de 
l’eau ; 

 Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en 
particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de 
manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Considérant que le conseil municipal d’Argenton sur Creuse est appelé à se prononcer comme 
l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution 
adoptée lors du congrès de 2018. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses 
discussions avec le Gouvernement. 
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VOTE POUR A L’UNANIMITÉ  
 


