
 

 

SEANCE DU 28 Mai 2014 
*********** 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
Nombre de conseillers votants : 11 
 
Le vingt huit Mai deux mil quatorze, le Conseil Municipal de la commune d'Argenvières dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de  MAUPLIN Jean-Claude Maire 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21/05/2014 
 
PRESENTS : M. MAUPLIN Jean-Claude, Maire, Mme MENARD Francine, M. PROST André, Mme 
TRINQUET Simone, M. GERMAIN Bruno, Mme BROC Caroline, M. CHAMPROUX Martial, M. 
FOURMENTRAUX Yves, M. MARTIN José, M. MICHAUD Frédéric 
ABSENTS : Mme BRUNET Christine Annick à Mme MENARD Francine 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MENARD Francine 
 
 
► Adhésion de la Communauté de Communes Berry-Loire-Vauvise au PLVA 
 
Vu la décision du Conseil Communautaire Berry Loire Vauvise en date du 19 mai 2014 concernant 
l'adhésion de la communauté de communes Berry Loire Vauvise au syndicat mixte du Pays Loire Val 
d'Aubois et l'article 5214-27 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'adhésion de la communauté de communes Berry Loire 
Vauvise au syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Décision modificative 
 
Suite à une erreur de saisie lors de l'élaboration du budget et après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accepte la décision modificative suivante : 
 
Cpte 775  - 2 300€ 
Cpte 7788 +2 300€ 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Achat Tondeuse 
 
Monsieur Le Maire : 
- informe le Conseil Municipal que le moteur de la tondeuse est hors service. Un devis pour la réparation a 
été demandé, mais celui est trop élevé par rapport a la qualité de la tondeuse, par conséquent il convient de 
racheter une nouvelle tondeuse de qualité professionnelle.  
- donne lecture des devis reçus : 

• Kubota - essence 3 590,00€ T.T.C. 
• Kubota diesel (compatible GNR) 5 520,00€ T.T.C. 
• Etésia  5 499,00€ T.T.C. 

 
 
 



 

 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide d'acquérir la tondeuse Kubota diesel (compatible GNR) pour un montant de 4 
600€ H.T. (5 520€ T.T.C.) 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Aménagement aire de jeux 
 
Monsieur Le Maire donne lecture du devis de l'entreprise GUILLET concernant l'aménagement de l'aire de 
jeux au square (a coté de la salle du foyer) s'élevant à 1 200,00€ H.T. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accepte le devis de l'entreprise GUILLET pour l'aménagement de l'aire de jeux pour 
un montant de  1 200,00€ H.T. (1440,00€ T.T.C.) 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Délégués au Groupement de Commande Publique : Déchets Ménagers 
 
Suite au renouvellement de l'assemblée municipale, il convient de nommer des délégués au Groupement de 
Commande Publique : Déchets Ménagers. 
Suite au vote, les délégués suivants ont été élus :  
- Mr MAUPLIN Jean-Claude 
- Mr GERMAIN Bruno 
- Mr FOURMENTRAUX Yves 
- Mme TRINQUET Simone 
- Mme MENARD Francine 
- Mme BRUNET Christine 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Achat tables de pique-nique 
 
Monsieur Le Maire donne lecture des devis proposés pour des tables de pique nique  
Sté Direct Discount - lot de 9 tables 3 293,91€ H.T. 
Sté Sémio - lot de 10 tables  3 366,70€ H.T. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal accepte la proposition de la Société Sémio pour le lot 10 tables pour un montant de 3 
366.70€ H.T. (4 040.04€ T.T.C) 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 
 
 
► Aménagement aire d'accueil "ancien camping" 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire  
- à engager toutes les démarches concernant le projet d'aménagement d'une aire d'accueil sur le trajet de la 
Loire à Vélo à l'ancien camping.  
- à solliciter toutes aides publiques auprès de l'Etat, la Région, le Département, la Communauté de 
Communes Berry-Loire-Vauvise. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 02/06/2014 



 

 

Questions diverses : 
 
Rue Saint Martin 
L'entreprise Merlot T.P. a estimé des travaux de voirie supplémentaires. Le montant total ne dépassera le 
budget initialement prévu. 
Le marquage au sol sur la voirie pour la signalétique de la Loire à Vélo va être fait dans les prochains jours. 
 
Aire de jeux "square" 
Les tuiles sur le muret autour du square vont être réparées.  
La société Proludic va être contactée pour fixer un rendez-vous pour la pose de la structure. 
 
Lavage vitres salle du foyer 
Un courrier sera fait à Monsieur MICHEL pour qu'il intervienne à la salle du foyer pour le nettoyage des 
vitres en juin et en octobre. 
 
Agent Recenseur 
Monsieur Le Maire va convoquer Madame JACQUET suite à sa réclamation sur le montant de ses 
indemnités reçues lors de la campagne de recensement. 
 
Etangs 
Des contrôles auprès des pêcheurs seront faits par le Maire et les Adjoints pour s'assurer de la détention de 
leurs cartes. 
 
14 juillet 2014 
Il sera procédé comme les précédentes années à un repas dans la cour de la salle du foyer autour d'un cochon 
à la broche. 
 
Assurances élus 
Il est recommandé aux adjoints de consulter leurs assureurs pour une couverture au niveau de leur fonction 
d'élu. 
 
 
 


