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Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 
 

 
 

e onze décembre deux mil vingt, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en l’Espace Jean Frappat et 
au nombre de vingt, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en suite de la 
convocation du cinq décembre deux mil vingt. 

 
 
 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent MOURET Annick GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie LABBÉ Jean-Luc   CHAVINIER-RÉLA Sabine 

 LAVIGNE Angélique SOULAS Emmanuel CHAUMETTE Marie-José VANDERBOUHEDE Bruno GABERT Fanny 

DÉSIRÉ Fabien   ALLEAUME Jessica LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

  DACQUIN Nicolas    

 

Etaient excusé.es : 
 

a donné pouvoir à 

DIOT Nathalie LABBÉ Jean-Luc 
BONNET Maurice LABBÉ Jean-Luc 

GUY Jean-Paul SOULAS Emmanuel 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette GODET Jérémie 

BUNEL Kévin MOURET Annick 

DERRIER Evelyne LIVERNETTE Ludovic 

ANDRIEUX Jean-Claude LIVERNETTE Ludovic 

 
 
Les conseiller.es présent.es représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.  
 
Monsieur Jérémie GODET, 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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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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2. Désignation d’un membre aux commissions 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient, suite à la démission de Monsieur Aubin, d’élire un nouveau membre dans les commissions suivantes :  

 
 

Commission thématique n°1 
Budget 

Gestion du personnel 
(CT1) 

- Préparation et exécution budgétaire 
- Organisation des services 
- Gestion du personnel – Comité Social 

8 membres dont 2 pour opposition 
Vincent Millan 
Annick Mouret 
Christine Couty 
Jérémie Godet 
Jean-Luc Labbé 
Colette Fernique 
Nicolas Dacquin 
Ludovic Livernette 

Commission thématique n°5 
Economie 

Environnement 
Cadre de vie 

(CT5) 

- Commerce, marchés et artisanat 
- Parcs, jardins, camping, sentiers 
- Propreté urbaine 
- Mobilités 
- Police municipale 
- Occupation du domaine public 
- Sécurité civile 

10 membres dont 2 pour opposition 
Claudie Pasquier 
Christine Couty 
Sabine Chavinier-Réla 
Jean-Michel Moreau 
Marie-Juliette Blondet-Payen 
Angélique Lavigne 
Jean-Marie Fauconnier 
Fanny Gabert 
Nicolas Dacquin 
Ludovic Livernette 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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3. Désignation d’un délégué au sein d’un organisme extérieur 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient, suite à la démission de Monsieur Aubin, de désigner un nouveau délégué au sein de l’association 
suivante :  

 
 

Cercle Laïque et Culturel (CLC) 

Annick Mouret 
Nathalie Diot 

Nicolas Dacquin 
 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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4. Tableau des effectifs du personnel communal 

 
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 2021 
 

 
 

Filière 

 
 

Grade 

 
Création 

de 
poste 

 
Suppression 

de poste 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(ancienne 
situation) 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
(nouvelle 
situation) 

 
Date 

d’effet 

ADMINISTRATIVE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 1   TC 01/01/2021 

ADMINISTRATIVE ADJOINT ADMINISTRATIF  1 TC  01/01/2021 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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5. Marché d’assurance statutaire du personnel communal 

Monsieur le Maire rappelle que par décision du 31 janvier 2020, la collectivité a donné mandat au Centre de Gestion pour la mise en concurrence du contrat 
d’assurance des risques statutaires du personnel. 
 

Le Centre de Gestion a mis en œuvre un marché public d'assurances garantissant les risques financiers encourus par les collectivités et établissements 
publics locaux à l'égard de leurs personnels (agents CNRACL et /ou IRCANTEC).  
 

La Ville d’Argenton sur Creuse fait l’objet d’une tarification spécifique tenant compte de la sinistralité en matière de risque statutaire. Le cahier des charges a 
été établi en fonction des garanties souscrites jusqu’à présent et proposait des variantes de tarifications selon les statistiques disponibles.  
 

Deux candidats ont répondu à la consultation. La commission d’appel d’offres du Centre de Gestion réunie le 4 septembre 2020 a retenu l’offre 
économiquement la plus avantageuse selon les critères d’attribution qui ont été définis. 
 

Le marché d’assurance a été attribué à Groupama (assureur) et SIACI Saint Honoré (gestionnaire du contrat). Les formalités liées au marché sont en cours. 
 

Aussi, considérant que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant ; 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter la proposition suivante : 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 

Assureur GROUPAMA 

Courtier SIACI Saint Honoré 

Durée du contrat 4 ans (date d’effet au 01/01/2021). 

Préavis Contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois 

Agents C.N.R.A.C.L : 67 

Risques garantis 

 Décès  

 Accident du travail /Maladie Professionnelle - Franchise 30 jours 

 Longue Maladie / Longue Durée sans franchise 

Taux 4,19% (garantie de maintien du taux pendant 2 ans) 

Participation de la collectivité aux frais de procédure engagée par le CDG 245 € 
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6. Versement de l’indemnité de préparation des documents budgétaires allouée au Comptable 

Public 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une indemnité de préparation des documents budgétaires peut être octroyée au comptable public 
conformément à l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983. 
 
Ces indemnités, acquises au comptable pour la durée du mandat du conseil municipal, peuvent toutefois être supprimées par délibération motivée à 
tout moment. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose : 
 

 de solliciter le concours de Madame Laurence BENOIT, Comptable Publique, pour assurer des prestations d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable, définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 que l’indemnité de confection de documents budgétaires prévue par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 soit attribuée à Madame 
Laurence BENOIT, Comptable Publique, dans la limite du plafond annuel de 45,73 €. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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7. Budget principal - Décision modificative n° 3 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au budget 2020. 
 
En conséquence, nous vous proposons de modifier les crédits ouverts au budget 2020 comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Travaux de réfection de l'orgue 10 700 Attribution de compensation communautaire -9 500

Charges à caractère général 150 000 Impositions directes 9 500

Charges de personnel 32 000 Remboursement sur rémunération du personnel 32 000

DRAC orgue 5 340

Virement à la section d'investissement -5 360 Vente Hôtel de Scévole 150 000

Total 187 340 187 340

Travaux de refection de l'orgue -10 700 Virement de la section de fonctionnement -5 360

Locaux associatifs 20 000 Drac Orgue -5 340

Achat de terrain 4 500 FCTVA 10 820

subvention DETR éclairage public 2016 13 680

Total 13 800 13 800

Dépenses Recettes

Budget Principal – Décision modificative n°3 décembre 2020

Investissement

Fonctionnement
Dépenses Recettes
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8. Budget  - Maison de Santé Pluridisciplinaire – Décision modificative n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

Charges à caractère général 5 000 Charges de gestion courante 5 000

Total 5 000 5 000

Immeuble de rapport 365 203
avance versée sur commande 

d'immobilisation corporelle
365 203

Total 365 203 365 203

Dépenses Recettes

Maison de Santé – Décision modificative décembre 2020

Investissement

Fonctionnement
Dépenses Recettes
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9. Budget principal – Budget primitif 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau comparatif budgétaire

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021

CA CA CA CA CA CA BP
BP + BS + 

DM 
DOB BP

Recettes courantes de  fonctionnement 6 165 6 110 5 944 5 826 5 786 5 841 5 454 6 025 5 487 5 487

                Dotation de fonctionnement 1 388 1 279 1 152 1 090 1 073 1 092 1 091 1 091 1 120 1 120

                Impositions directes (c/73111) 2 191 2 317 2 291 2 301 2 348 2 382 2 392 2 402 2 444 2 444

                Autres recettes fiscales 1 833 1 750 1 722 1 708 1 726 1 726 1 511 1 514 1 506 1 506

                Autres recettes de fonctionnement 753 764 712 669 639 641 460 603 417 417

               Produits exceptionnels/Excédent antérieur 67 58 415

Dépenses de  gestion 5 017 4 961 5 070 5 166 4 959 5 247 4 620 5 202 4 830 4 830

                Frais de personnel (c/012) 3 172 3 225 3 278 3 417 3 372 3 387 3 066 3 175 3 072 3 072

                Transferts versés (c/014+65) 446 481 483 389 379 398 424 398 449 449

                Autres dépenses de gestion 1 399 1 255 1 309 1 360 1 208 1 462 1 130 1 629 1 309 1 309

Epargne  de  gestion 1 148 1 149 874 660 827 594 834 823 657 657

                Intérêt de la dette 118 106 70 73 67 63 60 74 83 83

Epargne  brute 1 030 1 043 804 587 760 531 774 749 574 574

                Remboursement en capital (hors RA) 748 755 731 756 762 782 774 760 574 574

Cessions de terrains affectées au remboursement du capital 

                FCTVA (c/1421) 114 76 105 60 60

Epargne  disponible 282 288 73 -169 -2 -137 76 94 60 60

Rece ttes d'investissement 457 227 703 982 370 377 248 291 91 91

                FCTVA (c/1421) 220 147 129 369 238

                Dotation et subvention investissement (hors FCTVA) 457 227 703 982 370 377 248 280 91 91

               Cessions 11

Dépenses d'investissement 1 017 807 2 282 1 430 666 882 770 1 122 386 376

                Acquisitions 241 212 97 187 180 178 25 371 120 110

                Travaux 776 595 2 185 1 243 486 704 745 751 266 266

Besoin de  financement 560 580 1 506 448 296 505 522 831 235 225

>Emprunt (hors re financement de tte ) (c/16) 149 783 1 100 0 0 623 446 752 235 225

VILLE D'ARGENTON-SUR-CREUSE - Données financières 
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VOTE POUR A LA MAJORITÉ 
LE GROUPE DE M. LIVERNETTE VOTE CONTRE 

 

OPERATIONS Crédits reportés 
Nouvelles  

dépenses TTC

Acquisition de matériel technique 83 000 € Reprise tracteur 17 000 €

Acquisition de matériel administratif 26 500 €

Serveur + matériel informatique 26 500 €

Eclairage public 48 000 € DETR 12 000 €

Programme G4 2021 48 000 €

Voirie 2021 60 000 €

Trottoirs rue Victor Hugo + Avenue Rollinat 50 000 €

Replantation arbres 10 000 €

Réaménagement du cimetière du Merle Blanc 50 000 €

Tranche 1 Chantier de Formation 50 000 €

Camping 10 000 €

Clôture sentier de randonnée et aménagements sanitaires 10 000 €

Investissements Ecoles 2021 68 000 €

Toiture Ecole Clos du Verger T1 34 500 € CEE 2 000 €

Informatique dans les écoles 33 500 € DETR 27 000 €

Performance énergétique de l' HDV 711 000 € 30 000 €

Sous total Dépenses 375 500 € Sous total Recettes 58 000 €

FAR 2021 33 000 €

FCTVA 60 000 €

Emprunts 224 500 €

TOTAL 375 500 € 375 500 €

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2021

RECETTES
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10. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Budget primitif 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fonctionnement 
DEPENSES RECETTES 

Eau / Assainissement 1 200 Charges locatives 45 000 

Electricité 25 300   

Produits d’entretien 600   

Autres fournitures 400   

Entretien bâtiments 500   

Maintenance 5 000   

Prime d’assurance 1 250   

Frais de télécommunications 650   

Charges de personnel 15 050   

Sous total charges locatives 49 950 Sous total charges locatives 45 000 

Intérêts des emprunts 15 350 Revenus des immeubles 69 500 

Taxes foncières 4 200   

Sous total charges immeuble 19 550 Sous total charges immeuble 69 500 

Virement à la section d’investissement 45 000   

TOTAL 114 500 TOTAL 114 500 

Investissement 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement de Capital 45 000 
Virement de la section de 
fonctionnement 

45 000 

TOTAL 45 000 TOTAL 45 000 
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11. Tarifs Communaux 2021 – Location de salles 

Chaque année, les tarifs communaux sont ajustés pour tenir compte de l'inflation. Néanmoins, considérant l’impact économique lié à la crise sanitaire, 
Monsieur le Maire propose pour l’année 2021 de maintenir les tarifs 2020, tels qu’ils figurent ci-dessous. 
 

Concernant la mise à disposition de salles communales, Monsieur le Maire propose également d’adopter le principe d’une mise à disposition gratuite par an 
et par association d'Argenton pour l’un des 4 lieux suivants : 
 

  Salle de conférence,  
  Espace Jean Frappat,  
  Halle Polyvalente,  
  Chapelle Saint Benoit. 

 

Dans le cas d’une mise à disposition gratuite, les organisateurs seront soumis au paiement de la participation forfaitaire pour le nettoyage. 
 

Halle polyvalente 2020 2021 

 
Sociétés locales, 

particuliers d’Argenton 
Associations et 

particuliers de la CDC 
Sociétés, particuliers 
venant de l'extérieur 

Sociétés locales, 
particuliers d'Argenton 

Associations et 
particuliers de la CDC 

Sociétés, particuliers 
venant de l'extérieur 

Activités lucratives sportives & culturelles (1 jour) 150,00 € 201,50 € 220,00 € 150,00 € 201,50 € 220,00 € 

Journée supplémentaire 77,50 € 77,50 € 115,50 € 77,50 € 77,50 € 115,50 € 

Activités non lucratives sportives et culturelles Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Exposition à caractère commercial 321,50 € 486,00 € 516,50 € 321,50 € 486,00 € 516,50 € 

Journée supplémentaire 77,50 € 77,50 € 115,50 € 77,50 € 77,50 € 115,50 € 

Bals 397,00 € 749,00 € 773,50 € 397,00 € 749,00 € 773,50 € 

Assemblée générale avec buffet froid - galette 145,50 € 205,50 € 220,00 € 145,50 € 205,50 € 220,00 € 

Forfait nettoyage 35,00 € 40,00 € 45,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

 

Lors de la réservation de la halle, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location 
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Espace Jean Frappat 
 

BARÊME N°1 

ASSOCIATIONS 
DURÉE DE LA LOCATION 

2020 2021 

Origine 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 

Argenton 61,50 € 98,00 € 135,00 € 209,50 € 61,50 € 98,00 € 135,00 € 209,50 € 

Com. Com. La Vallée de la Creuse 113,00 € 206,50 € 295,50 € 478,50 € 113,00 € 206,50 € 295,50 € 478,50 € 

Autre 169,50 € 314,50 € 460,00 € 749,50 € 169,50 € 314,50 € 460,00 € 749,50 € 

Demi-journée supplémentaire    30,00 €    30,00 € 

Forfait nettoyage 40,00 € 40,00 € 

 

BARÊME N°2 

PARTICULIERS OU 
ÉVÊNEMENT FAMILIAL 

DURÉE DE LA LOCATION 
2020 2021 

Origine 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 

Argenton 81,00 € 136,50 € 205,00 € 297,50 € 81,00 € 136,50 € 205,00 € 297,50 € 

Com. Com. La Vallée de la Creuse 170,50 € 316,00 € 406,50 € 750,50 € 170,50 € 316,00 € 460,50 € 750,50 € 

Autre 207,00 € 389,00 € 570,00 € 932,50 € 207,00 € 389,00 € 570,00 € 932,50 € 

Demi-journée supplémentaire    30,00 €    30,00 € 

Forfait nettoyage 50,00 € 50,00 € 

 

BARÊME N°3 

MANIFESTATION 
ORGANISÉE PAR UN 

PROFESSIONNEL 

DURÉE DE LA LOCATION 

2020 2021 

Origine 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 
Forfait 1 

(jusqu’à 4 heures) 
Forfait 2 

(de 4 à 8 heures) 
Forfait 3 

(de 8 à 11 heures) 
Forfait 4 

(plus de 11 heures) 

Argenton 118,00 € € 205,00 € 309,00 € 480,50 € 118,00 € 205,00 € 309,00 € 480,50 € 

Com. Com. La Vallée de la Creuse 207,00 € 389,00 € 570,50 € 932,50 € 207,00 € 389,00 € 570,00 € 932,50 € 

Autre 261,00 € 495,50 € 732,50 € 1 202,50 € 261,00 € 495,50 € 732,50 € 1 202,50 € 

Demi-journée supplémentaire    30,30 €    30,00 € 

Forfait nettoyage 50,00 € 50,00 € 

         

OBSÈQUES CIVILES  - Lors de la réservation de l’Espace Jean Frappat, des arrhes seront versées, soit le tiers de la location. 

Gratuité dans tous les cas  - En cas de dépassement du forfait choisi, il sera appliqué le tarif du forfait immédiatement supérieur. 

   - Les organisateurs sont soumis au paiement d’une caution de 300 €. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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12. Approbation du bilan à mi-parcours du contrat régional de solidarité territoriale 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Val de Creuse Val d’Anglin définit les conditions dans lesquelles d’une part, les acteurs du territoire 
apportent leur contribution à la mise en œuvre de politiques d’intérêt régional, et d’autre part, la Région apporte son soutien financier à la réalisation des 
programmes d’actions portés par les acteurs locaux.  
 
Il constitue une traduction opérationnelle de la rencontre entre les stratégies régionales (en matière notamment d’aménagement du territoire, de 
développement économique, d’Internationalisation et d’Innovation, de développement touristique, de biodiversité, de transition énergétique et écologique, 
d’alimentation …) et les projets locaux de territoire. 
 
Le programme d’actions adossé au contrat a fait l’objet d’une élaboration partagée, entre la Région, le/les EPCI du territoire, le Syndicat de Pays, la Ville 
Pôle de centralité. 
 
Le comité syndical co-présidé et co-animé par les élus régionaux et par les cosignataires, est mis en place pour suivre l’élaboration et l’avancement du 
Contrat. Il se réunit régulièrement en tant que de besoin, et a minima une fois par an, afin :  
 
- de prendre connaissance de l’avancée et de la mise en œuvre des stratégies locales  
- de veiller à la dynamique autour du Contrat  
- de partager les effets des opérations financées au titre du Contrat.  
 
Il s’est réuni le 23 novembre 2020 pour adopter en concertation avec les acteurs concernés le bilan réalisé à mi-parcours du contrat 2017-2022 ci-annexé. 
 
En sa qualité de « pôle de centralité » du Pays, la Ville d’Argenton se doit d’approuver les termes du CRST et du bilan à mi-parcours, et en est signataire. 
 
Aussi, après lecture du document, Monsieur le Maire propose au conseil municipal  
 

- D’approuver les termes du bilan réalisé à mi-parcours du contrat 2017-2022 ci-après annexé 
- De l’autoriser à signer le dit document en qualité de représentant du pôle de centralité 

 

👁 Confer annexes 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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13. Utilisation de la plateforme de vente aux enchères AGORASTORE et vente de matériel 

La Ville d’Argenton sur Creuse a acquis au cours des années passées des véhicules et matériel divers pour les besoins des services municipaux. Un certain 
nombre de ces matériels (techniques ou de bureau) sont périodiquement voués à la réforme ou à la destruction, que ce soit pour des raisons 
d’obsolescence, d’usure, d’amortissement, ou bien parce qu’ils ne servent plus, ne sont plus utiles et restent inexploités. Il est souvent possible en 
application du principe de « développement durable » d’offrir à ces matériels une seconde vie auprès de nouveaux propriétaires utilisateurs. 
 
Aussi, dans le cadre d’une démarche de gestion optimisée de son matériel, la Ville procède ponctuellement à la vente de biens mobiliers qui ne présentent 
plus d’intérêt.  
 
La vente est organisée par ses soins. Elle fait notamment l'objet en amont d'une information au public et les prix de vente sont fixés au plus juste sur avis de 
professionnels, aux conditions du marché. 
Plusieurs portails Internet à large diffusion permettent dorénavant aux collectivités de proposer à la vente les différents matériels dont elles souhaitent se 
défaire. 

Le système de vente par enchères électroniques est l’occasion de valoriser ces matériels (dont la conservation engendre des coûts et des contraintes)  et de 
générer de nouvelles recettes.  
 
Dans ce contexte il est proposé de rendre accessible, à tous, les ventes de ce patrimoine par le biais de la Société AGORASTORE, afin de disposer de leur 
outil de courtage aux enchères et de nous assurer une visibilité nationale. Cette démarche revêt plusieurs avantages : 
 

- Céder en toute transparence des biens dont la collectivité n’a plus d’utilité ou qui ne sont plus aux normes,  
- Valoriser ce patrimoine,  
- Dégager des recettes supplémentaires.  

 
La rémunération de la société s’élève à 15 % HT du montant de la vente et fait l’objet d’une facturation au vendeur. La collectivité conserve la maitrise de la 
mise à prix.  
 
Dans ces conditions, la Ville d’Argenton souhaite mettre en vente sur le site internet « Agorastore.fr », un camion poids lourds polybenne de marque Renault 
modèle S 120 utilisé par le service voirie, immatriculé DZ-967-SH, acquis par la collectivité et mis en circulation le 23/12/1993, comptant 308 833 km.                               
Le bien a été amorti dans sa totalité. La mise à prix est fixée à 4 000 €. 
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Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal : 
 

- D’adopter le principe général d’utilisation du site Agorastore pour les ventes aux enchères des matériels appartenant à la collectivité lorsque cette 

solution est la plus favorable, 

 

- D’autoriser la vente du camion ci-dessus désigné dans le cas où le prix de la dernière enchère dépasserait le seuil des 4 600 euros, au-delà duquel 

le maire n’est plus autorisé à décider par délégation de l’aliénation de gré à gré conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et la délibération du 27 mai 2020,  

 

- De l’autoriser à signer l’acte de vente subséquent,  

La recette en résultant sera versée au budget municipal (fonction 822, nature 024). Monsieur le Maire rendra compte au Conseil Municipal, lors de la 
prochaine séance, de la vente réalisée. 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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14. Vente de matériel technique 

Dans le cadre du remplacement du tracteur des services espaces verts, la commune a trouvé acquéreur pour son tracteur VALTRA N94 mis en circulation le 
3 juin 2009 acquis le 3 décembre 2014, immatriculé AA-919-ZW, comptant 4 081 heures, auprès de la société « Légumes de Loire » au prix de 21 500 €, 
prix déterminé par les services compétents et des professionnels de la vente.  
 
Le bien a été amorti dans sa totalité.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- D’autoriser la vente du tracteur de marque VALTRA ci-dessus désigné au prix de 21 500 € TTC à la société « Légumes de Loire »,  

- De l’autoriser à signer l’acte de vente subséquent,  

La recette en résultant sera versée au budget principal (fonction 823, nature 024). 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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15. Attribution d’une subvention au CCAS pour 2021 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'inscrire une subvention de 52 600 € au budget de fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale pour 
l'année 2021. Cette dépense sera inscrite à l'article 65.736 (fonction 40) du budget 2021. 

 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 
 

 
 

e onze décembre deux mil vingt, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Argenton s/Creuse s'est réuni en l’Espace Jean Frappat et 
au nombre dix-neuf, pour une séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Vincent MILLAN, Maire d’Argenton-sur-Creuse, en suite de la 
convocation du cinq décembre deux mil vingt. 

 
 

Étaient présent.es : 
 

     

MILLAN Vincent MOURET Annick GODET Jérémie FERNIQUE Colette MOREAU Jean-Michel COUTY Christine 

FAUCONNIER Jean-Marie PASQUIER Claudie    CHAVINIER-RÉLA Sabine 

 LAVIGNE Angélique SOULAS Emmanuel CHAUMETTE Marie-José VANDERBOUHEDE Bruno GABERT Fanny 

DÉSIRÉ Fabien   ALLEAUME Jessica LIVERNETTE Ludovic DURIS Anne-Marie 

  DACQUIN Nicolas    

 
 

Etaient excusé.es : 
 

a donné pouvoir à 

LABBÉ Jean-Luc  

DIOT Nathalie  
BONNET Maurice  

GUY Jean-Paul SOULAS Emmanuel 

BLONDET-PAYEN Marie-Juliette GODET Jérémie 

BUNEL Kévin MOURET Annick 

DERRIER Evelyne LIVERNETTE Ludovic 

ANDRIEUX Jean-Claude LIVERNETTE Ludovic 

 
 
Les conseiller.es présent.es représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de vingt-sept, 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.  
 
Monsieur Jérémie GODET, ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 

L 
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16. Travaux d’extension du pôle d’imagerie médicale - programme 2021 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le programme d’extension du pôle d’imagerie médicale pour l’année 2021 consistant en la réalisation de 
locaux médicaux et médico sociaux pour une surface de plancher de 328 m² environ. Les travaux sont estimés à 630 000 € HT et sont susceptibles d’être 
subventionnés par la Région Centre et l’Etat. 
 

Le plan de financement de cette opération a été arrêté de la façon suivante : 
 

PLAN DE FINANCEMENT HORS TAXES 
 

Origine du financement Montant du financement 

- CPER Région Centre 157 500 € (25 % du coût des travaux) 

- CPER Etat 157 500 € (25 % du coût des travaux) 

- Commune (Fonds propres)                     315 000 € (50 % du coût des travaux) 

TOTAL                       630 000 € HT 

 

Pour la réalisation de cette opération, la commune souhaite s’adjoindre une Assistance à Maitrise d’Ouvrage, selon les termes de la convention de mandat 
ci-annexée. 
 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux : 
 

- d'approuver le dossier technique consultable en mairie 

- d’approuver le plan de financement ci-dessus, 

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

- de décider de la mise en concurrence pour l’assistance à maitrise d’ouvrage, pour les travaux et d’appliquer les procédures réglementaires 
conformément au code de la commande publique  

- de l’autoriser, lui ou son représentant, à traiter conformément aux prescriptions réglementaires et à signer les pièces du marché à intervenir 

- de solliciter auprès de l’Etat et de la Région les subventions les plus élevées possibles. 

👁 Confer annexe 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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17. Attribution de subvention à la Société Musicale Argentonnaise – Fonctionnement exercice 

2020 

 
Conformément à la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville d’Argenton et la Société Musicale Argentonnaise en date du 17 décembre 2019, 
Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention suivante :  

 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 

Association Montant Description du projet 

SMA 4 540,80 € Remboursement chef de musique harmonie 
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18. Attribution de subventions aux associations – Fonctionnement exercice 2020 

Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 
 

Association Montant Description du projet 

USA Badminton 1 000,00 € Partenariat Nationale 3 

UCIA 5 250,00 € Animations de Noël 

Eden Palace 142,24 € Régularisation salaire régisseur 
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19. Convention d’objectifs et de moyens - Avant Scène 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’au terme de la délibération du 30 juin 2000, le conseil municipal de la commune d’Argenton sur Creuse a déclaré d’intérêt 
municipal la réalisation, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’une salle de spectacles culturels. 
 
Par conventions successives la commune et l’association Avant-Scène ont défini les missions qui sont confiées à l’association impliquée dans la gestion de 
la programmation de la salle de spectacle du même nom, ainsi que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
Afin de poursuivre les actions menées dans le cadre de la programmation de la salle de spectacles l’Avant-Scène et de définir, pour une nouvelle période, 
les missions confiées à l’association Avant-Scène et les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, 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 
 

 

👁 Confer annexe 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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20. Attribution d’une subvention à l’association l’Avant Scène – Fonctionnement 2021 

 
Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention suivante : 

 

Association Montant Description du projet 

Avant-Scène 5 000,00 € Fonctionnement – Exercice 2021 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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21. Convention d’objectifs et de moyens pour la gestion du cinéma Eden Palace 

Par délibération du 18 décembre 1995, la Ville d’Argenton s/Creuse soucieuse de maintenir et de développer une diffusion cinématographique de qualité à 
Argenton s/Creuse, a décidé de réhabiliter le cinéma Eden Palace.Cependant,elle avait besoin dans ce cadre d’un soutien logistique pour faire face à son 
fonctionnement général et notamment, pour prendre en charge la gestion de l'établissement.C’est pourquoi, un collectif d’argentonnais qui désirait participer 
à la vie culturelle locale et à la mise en valeur du cinéma historique du centre-ville d’Argenton s’est regroupé pour créer l’association Eden Palace.Un 
partenariat s’opère donc entre les deux structures depuis 1996. 
Aussi, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la Ville et l’Association sont tenues d’établir leurs relations dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de moyens pour la gestion du cinéma Eden Palace 
Afin de poursuivre les actions menées dans ce cadre et de définir, pour une nouvelle période, les missions confiées à l’assoc iation Eden Palace et les 
moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, 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 
 

👁 Confer annexe 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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22. Convention de partenariat financier entre le Collège Rollinat et la Ville d’Argenton sur Creuse 

pour l’accueil en résidence du cirque Plein d’Air 

Afin d’élargir aux arts circassiens l’offre de spectacle vivant, la commune d’Argenton-sur-Creuse accueillera en résidence artistique, le chapiteau-yourte du Cirque Plein d’Air 
du 15 au 19 mars 2021, Champ de Foire (à confirmer). 
 

Cette résidence permettra un échange avec différents publics, scolaires et non-scolaires : 
 Le collège Rollinat, concrétisera le projet Archipel élaboré en partenariat avec la scène nationale Equinoxe de Châteauroux, débuté, puis interrompu, pendant 

l’année scolaire 2019-2020 et repris en 2020-2021 :  
o Par deux ateliers de portés acrobatiques et musique dans la yourte 
o Par la restitution du travail des élèves  

 Le collège Rollinat et les écoles primaires bénéficieront de représentations du spectacle Baltringue du Cirque Plein d’Air qui leur seront spécialement consacrées 
 Le Cirque Plein d’Air donnera une représentation tout public du spectacle Baltringue. 

 

Le budget prévisionnel pour l’accueil de cette manifestation à Argenton, en partenariat avec les établissements scolaires d’Argenton est le suivant : 
Dépenses Recettes 

Coût de cession 4 150,00 € billetterie écoles primaires 500 € 

Forfait restauration 240,00 € billetterie Collège 500 € 

Frais de déplacement 294,50 € billetterie tout public 600 € 

Total contrat de cession 4 684,50 € Total recettes de billetterie 1 600,00 € 

Communication/frais divers 500,00 € 
Subvention PACT 1 873,00 € 

Total autres dépenses 500,00 € 

  Remboursement forfait restauration par le collège 240,00 € 

 
Total autres recettes 2 113,00 € 

 
Autofinancement ville d'Argenton 1 471,50 € 

TOTAL DEPENSES 5 184,50 € TOTAL RECETTES 5 184,50 € 

 

La Ville et le Collège Rollinat ont décidé de conclure une convention, qui a pour objet de définir les conditions générales des engagements de chacun dans le cadre de 
l’accueil du cirque plein d’air. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 d’approuver les termes de la convention ci-annexée 

 de l’autoriser à signer ladite convention 

👁 Confer annexe 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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23. Partenariat Festiv’été 2021 

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 23 juin 2021  500 € 

Parrain de la soirée du 24 juin 2021  500 € 

Parrain de la soirée du 25 juin 2021  1.000 € 

Parrain de la soirée du 26 juin 2021  1.000 € 

Sponsor catégorie 1  150 € 

Sponsor catégorie 2  200 € 

Sponsor catégorie 3  300 € 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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24. Procédure d’achat groupé avec l’UGAP pour la fourniture de gaz 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 
Vu le Code de la commande publique,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, son article L 2122-22 
 
Vu les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au 
sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité 
de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et 
une collectivité […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la 
collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement ». 
 
Vu l’article L 2113-2 du code de la commande publique prévoyant qu’une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, 
au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :  
1° L'acquisition de fournitures ou de services ; 
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. 
 
Vu l’article L 2113-4 du code de la commande publique prévoyant que l'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou 
l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules 
opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées. 
 
Considérant l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire à un achat groupé pour le marché de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et 
services associés passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP,  
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DECIDE 
 
Article 1 :  
 
La collectivité donne mandat au Président de l’UGAP ou au représentant du pouvoir adjudicateur par délégation, à l’effet de : 
 

 autoriser l’UGAP, son conseil ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres à accéder aux données de consommation disponibles relatives aux 
Points Comptage et d’Estimation (PCE) de la collectivité auprès des gestionnaires de réseau de distribution (et le cas échant de transport) et 
autoriser ces derniers à les communiquer à l’UGAP, son conseil ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ; 

 signer la décision d’attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ; 

 signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une offre dans le cadre de la procédure de mise en 
concurrence ; 

 signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte de la collectivité  

 signer tout avenant ou tout document d’exécution qui impacterait l’ensemble des bénéficiaires de l’accord cadre. 
 
Article 2 :  
 
La Collectivité se charge de mettre en œuvre les actes d’exécution propres à chaque bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, 
certificat administratif, actes pouvant découler des modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de 
coordonnées…). 

 
Article 3 :  
 
La collectivité est engagée à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la durée de l’accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut 
en son nom soit jusqu’au 30 juin 2025. 
 
Article 4 :  

 
La convention pour la mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés passé(s) sur le fondement 
d’accords-cadres à conclure par l’UGAP et le marché à intervenir seront signés par Monsieur le Maire. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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25. Convention de groupement de commandes Marché voirie 2021-2022 

 
Considérant le programme de travaux de voiries pour les exercices 2021 et 2022 de la commune de Argenton sur Creuse ; 
 
Considérant les programmes de travaux de voiries prévus par plusieurs communes membres de la communauté de communes d'Eguzon Argenton Vallée 
de La Creuse ; 
 
Considérant l’intérêt pour ces collectivités de réaliser leurs travaux respectifs avec la même entreprise ; 
 
Considérant que pour faciliter la gestion des marchés de travaux de voiries, de permettre des économies d’échelle et de mutua liser les procédures de 
passation des marchés, les collectivités ont choisi de constituer un groupement de commande et de désigner la communauté de communes d’Eguzon 
Argenton Vallée de La Creuse comme coordonnateur de ce groupement ; 
 
Considérant qu’il est donc nécessaire de fixer les modalités de fonctionnement du groupement 
 

Considérant le projet de convention du groupement de commande ci-après annexé 
 

Il est proposé au conseil municipal de : 
 
 
- Constituer un groupement de commandes conformément au projet de convention exposé ; 

 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes fixant les modalités de ce groupement ; 

 
- Désigner Monsieur Jean Marie FAUCONNIER représentant titulaire et Madame Christine COUTY suppléant pour la commission d'appel d'offres du 

groupement.  
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer et à exécuter les marchés de travaux correspondants 
 

👁 Confer annexe 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 



 

Commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE – Conseil municipal du 11 décembre 2020 – séance ordinaire  Page 42 sur 44 

 

26. Déclassement pour aliénation de la voie communale N° 20 – Les Rozets 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 21 juin 2019, il a décidé d’engager la procédure de déclassement d’une partie de la voie 
communale n° 20, située lieu-dit Les Rozets, en chemin rural pour aliénation à Monsieur Pierre-Jean BOURET qui en a fait la demande à la Commune d’Argenton 
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. 
 
Pour rappel le projet consistait à l’aliénation d’une partie de la VC 20 à Monsieur BOURET, à la création d’un itinéraire de substitution à cette section de voie classée 
chemin de randonnée par le Conseil Départemental entièrement pris en charge par le demandeur, et l’aliénation d’une partie du chemin rural de Montfréry à 
Argenton sur Creuse 
 
Afin de statuer sur la faisabilité du projet et parce qu’il s’agit de l’aliénation d’une partie du domaine public, une enquête publique a été réalisée conjointement avec la 
commune de Vigoux sur laquelle se prolonge la voie. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet (dont le rapport et les conclusions sont 
consultables sur le site de la mairie). 
 
Aussi, il convient désormais de procéder à la désaffection matérielle de la partie de voie concernée, pour ensuite procéder à son déclassement avant aliénation. 
 

Enfin, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’acquérir des biens immobiliers par 
voie d’échange, dans les conditions financières prévues par les services de la Direction de l’Immobilier de l’Etat. L’estimation des parcelles a donc été 
requise auprès du service concerné. 
 
Dans ce cadre et considérant l’intérêt de l’opération pour les deux parties, il apparait opportun d’échanger les terrains entre Monsieur BOURET et la Commune 
d’Argenton. 
 

Aussi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- de procéder matériellement à la désaffectation d’une partie de la VC 20 et d’entériner le déclassement, une fois la voie de contournement réalisée et mise 
en service 

- d’accepter le principe de l’échange entre les parcelles concernées entre la commune et Monsieur BOURET, 
- d’accepter l'acquisition d’une partie des parcelles AT 113, 112, 111, ZD 87 appartenant à Monsieur BOURET au prix de 1 500 € et l'aliénation en 

contrepartie d’une partie de la VC 20 et d’une partie du chemin rural de Montfréry à Argenton sur Creuse au prix total de 6 100 €. Le paiement de la soulte 
étant à la charge de Monsieur BOURET pour un montant de 4 600 € au profit de la commune, 

- que les frais inhérents à l’opération soient mis à la charge du demandeur, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir ainsi que tout document afférent à l’opération. 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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27. Mode de gestion du camping « Les Chambons » 

Monsieur le maire rappelle que par délibération du 21 octobre 2016 il a décidé le renouvellement de la délégation de service public pour le camping 
municipal. La gestion a été confiée à la société Aqualex par convention en date du 27 janvier 2017 et couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 
2022. 
 
Le délégataire a fait part récemment à la municipalité de sa volonté de mettre fin à la DSP par anticipation. 
 
Compte tenu des frais d’entretien et des investissements occasionnés par la gestion de cet équipement, le bail emphytéotique permettrait à la collectivité de 
louer le terrain, sur lequel le preneur aurait la charge de réaliser tous travaux d’amélioration, de construction et de démolition, définis par le contrat de bail, 
ainsi que d'entretenir et réparer le bien dans le respect des dispositions applicables au terrain (urbanisme notamment) et à la condition de ne pas dévaloriser 
le fonds. 
 
Il verserait une redevance périodique et payerait les contributions et charges inhérentes au bien. À l’issue du bail, le preneur quitterait les lieux sans 
contrepartie, ni indemnité. La collectivité retrouverait la pleine propriété de son bien. 
 
Les prestations attendues par la commune tiennent en une mission de service public et le bien serait affecté à usage de camping traditionnel. Le bail aurait 
une durée de 25 ans, le loyer serait de 3 000 € l'an, révisable suivant l'indice à la construction. 
 
Il convient pour ce faire d’accepter le principe de résiliation par anticipation de la délégation de service public et de procéder à un appel à candidatures, 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales modifié et du Code de la Commande Publique. 
 
Le choix du preneur et l’autorisation de signer le bail seront soumis à l’approbation du conseil municipal. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 
• d’accepter la demande de résiliation anticipée de la délégation de service public 
 D’accepter le principe de conclusion d’un bail emphytéotique pour la gestion du camping des Chambons 
• De décider de la mise en concurrence et d’appliquer les procédures réglementaires conformément au Code de la Commande Publique 
• De l’autoriser, lui ou son représentant, à traiter conformément aux prescriptions réglementaires et à signer les pièces administratives à 

intervenir 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
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28. Autorisation d’ouvertures dominicales 2021 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques et du code du travail, il appartient désormais au maire, après avis du conseil municipal, d’arrêter avant le 31 décembre de l’année N la liste 
des dimanches de l’année N+1 pendant lesquels les commerçants argentonnais auront, s’ils le souhaitent et en accord avec leurs salariés, la possibilité 
d’ouvrir leurs magasins. 
 
Considérant l’opportunité de proposer l’ouverture dominicale notamment pendant les fêtes de fin d’année, il est proposé d’arrêter la liste des dimanches 
comme suit : 
 

1. Dimanche 28 novembre 2021 
2. Dimanche 05 décembre 2021 
3. Dimanche 12 décembre 2021 
4. Dimanche 19 décembre 2021 
5. Dimanche 26 décembre 2021 

 
 

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ 
 


